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ÉDITORIAL 

DANS un récent numéro de 
Candide, notre confrère Jean 
Fayard signale un fait qui ne 

laisse pas d'être inquiétant. 
Il paraîtrait, en effet, que la direc-

tion de l'établissement où est projeté 
le film Si j'avais un million a coupé 
une scène importante, celle où l'heu-
reux bénéficiaire du million est un 
condamné à mort. Or, si nous com-
prenons bien Jean Fayard, cette... 
opération a son entière approbation. 

Qu'on nous permette de penser 
différemment. 

Il ne s'agit pas, en l'occurrence, de 
juger si la scène incriminée détruisait 
ou non l'harmonie de ce film d'une 
haute fantaisie, mais de situer une 
fois encore les droits et les devoirs 
de tout directeur de salle. 

A la censure officielle, si néfaste 
déjà, on ne saurait tolérer que s'en 
ajoute une autre. Car si, dans le cas 
qui nous préoccupe, on a pu amputer 
une œuvre sans pour cela la trahir, 
il n'en est pas toujours ainsi, il n'en 
est pour ainsi dire jamais ainsi. 

C'est donc contre le principe même 
de toute modification apportée à un 
film que nous nous élevons. 

Qui ne se souvient des mutilations 
subies par La Foule, L'Opéra de quat'-
sous, A nouslaLiberté!, lorsqu'ilsfurent 
projetés dans certaines salles de 
quartier ? Il avait suffi qu'un cer-
tain soir quelques plaisantins turbu-
lents manifestassent àteloutelpassage 
pour qu'on coupât plusieurs scènes... 

Et ceci est intolérable. 
Nous avons espéré un moment 

que le film parlant serait tabou, car 
il est difficile à un profane de modi-
fier le montage d'une bande sonore. 
Il faut aujourd'hui nous rendre à 
l'évidence : aucune œuvre n'est à 
l'abri de tripatouillages, de trahisons. 

Nous espérons être suivis dans cette 
campagne même et surtout par 
M. Jean Fayard, parce qu'il aime le 
cinéma, respecte ses auteurs et qu'il 
apprécierait peu, sans doute, qu'un 
libraire amputât un de ses romans de 
quelques chapitres sous prétexte 
qu'il connaît mieux que quiconque 
le goût de sa clientèle. 

ANDRÉ TINCHANT. 
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DE L'INTERPRÉTATION PAR 

Mad eine RENAUD 
ON s'est complu, depuis que l'écran parle, à faire 

une opposition constante entre le théâtre et le 
cinéma parlant. Certains ont prédit la mort 

de l'un, d'autres la disparition du second. On s'est 
ingénié à écrire des oraisons funèbres de l'un et de 
l'autre avec une complaisance et un empressement 
que rien ne justifiait. Je crois que le théâtre et le 
cinéma sont deux arts essentiellement individuels, 
qui comportent certains côtés semblables sous leur 
apparence dissemblable. On pourrait dire que ce 
sont deux arts parallèles. 

Il est naturel que le cinéma soit par quelques 
côtés inférieur à son aîné, car il se trouve encore 
dans une période de tâtonnements et d'essais indi-
viduels. Mais, cependant, il nous a offert l'occasion 
non seulement de nous renouveler, mais de décou-
vrir certaines faces de notre métier qui nous per-
mettent de donner une ampleur plus grande et plus 

On peut reconnaître, sur la photographie ci-dessus, 
Madeleine Renaud et Noël-Noël dans « Mistigri ». 

profonde à notre jeu. Le cinéma parlant nous a, 
en quelque sorte, révélés à nous-mêmes, sans pour 
cela nous abandonner dans ce stade de surprise. Il 
a fallu s'adapter à ses exigences, s'harmoniser avec 
ses conceptions nouvelles, s'habituer à son désordre 
apparent et se plier à sa rigueur stricte. Il nous a 
fallu assouplir notre personnalité et la rendre d'une 
malléabilité à toute épreuve. Et, dans cette succes-
sion ininterrompue de mesures nouvelles, force nous 
était d'essayer de dégager d'entre toutes les règles 
auxquelles nous étions assujettis le personnage que 
nous avions à créer. 

Et dans ce chaos, dans cet amas d'apports et de 
directives matériels, moraux et intellectuels, dans 
la fièvre du travail et dans la hâte des réalisations, 
nous devons imposer notre personnalité d'artiste, 
faute de quoi nous risquons d'être submergés. 

Contre cette complexité indescriptible, un seul 
moyen, à mon avis, nous permettait de lutter et de 
vaincre : c'est la simplicité. 

Il est indéniable que le cinéma parlant exige d'une 
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artiste des qualités assez différentes de celles qui peuvent faire 
son succès à la scène. Outre la nécessité d'un jeu simple, 1 écran 
demande un dépouillement de soi-même, une 
sorte d'austérité. Toutes les petites ruses, 
les petits effets, qui, sur les planches, 
décident sinon du sort d'une pièce, tout 
au moins de celui de la scène, sont 
inopérants devant la caméra impas-
sible. Nous ne devons plus jouer 
avec notre tête, mais avec notre 
âme, ne plus faire pleurer avec notre 
voix, mais avec notre visage. Une 
expression de figure acquiert de ce 
fait plus d'importance que n'importe 
quelle tirade éloquente certes, mais 
souvent sans vie, ou bien n'ayant 
de vie que celle que nous parvenon 
à lui communiquer. Car le cinéma 
parlant doit être la vie ; la vie dans 
sa nudité, dans sa crudité même; 
une vie sans fioritures ni fanfre-
luches, sans arabesques gracieuses 
et sans parements harmonieux qui 
lui donnent une autre face ; une vie 
brutale avec ses moments, combien 
rares, d'exaltation et d'hé-
roïsme, mais aussi de réalisme, 
voire de naturalisme. C'est ce 
qui nous oblige à une tension 
plus grande et à un contrôle 

plus sévère de soi-même. Finies les situations où 
l'on n'avait qu'à se laisser emporter par le texte 
pour « enlever » un acte ou pour enthousiasmer le 
public et l'entraîner à des manifestations délirantes. 
Rien de tout cela n'est permis sur le « set », devant 
un public de techniciens occupés à leur mécanique. 

Nous sommes ainsi amenés à nous surveiller plus 
que sur la scène. Toute échappatoire nous est inter-
dite, ainsi que toute fantaisie, en dehors de celles 
qui sent prévues. Tcut est minutieusement réglé, 
cemme dans une cérémonie officielle, et toutes les 
secondes ont leur emploi prévu. 

Devant un objectif qui capte nos moindres gestes 
et un micro qui enregistre toutes nos paroles, un 
contrôle constant de soi-même est indispensable. 
Par suite, notre jeu s'épure et s'affine graduellement 
et insensiblement ; nous nous défaisons des « ficelle? » 
séculaires qui ont fait la gloire de nombreuses 
camarades. Et ce progrès, cette tentative vers la 
perfection, influent [par contre-coup sur notre jeu 
de scène. 

Ce qui fait la beauté du cinéma parlant, c'et 
l'impression de vie qui s'en dégage, avec une 
force d'autant plus accrue que le scénario est 
simple. C'est également cette espèce de fluide 

prêtes. C'est lui qui crée le mouvement et la 
vie, mais c'est aussi lui qui donne les direc-
tives du jeu. C'est à lui de toucher telles 
cordes de notre personnalité avec plus ou 
moins de force pour faire vibrer la réso-
nance nécessaire. Il est non seulement le chef 
d'orchestre qui coordonne le jeu de ses musi-
ciens et leur fait acquérir cet ensemble parfait 
qui nous fournit l'impression d'être en pré-
sence d'un seul instrument, il est aussi celui 
qui parvient à arracher des cordes de son 
premier violon ce solo enivrant d'harmonie 
et de passion qui nous tient en haleine, pen-
dant que l'homme, sur qui repose la cons-

truction sublime et combien fra-
gile du succès, égrène comme des 
perles les notes qui se perdent 
dans le murmure du thème prin-
cipal. Or nous sommes des solistes 
qui, abandonnés à nos propres 
moyens, parviendrions à nous 
élever au-dessus de la moyenne, 
mais qui, grâce au metteur en 
scène, pouvons atteindre à la 
perfection. 

MADELEINE RENAUD. 
( Copyright by Paris International Presse.) 

Quatre photographies de Madeleine 
Renaud dans « La Belle Marinière » 
avec ses partenaires : Jean Gabin et 

Vievrr Blanchar. 

qui empoigne le spectateur* et qui le poursuit long-
temps après que les images et les sons ont cessé de 
l'impressionner. 

Cecourantquis'établit.ce genre d'aimantation qui 
s'exhale d'une actrice, compose ce que l'on nomme 
imparfaitement le sex-appeal. Ce n'est ni la 
beauté physique, ni l'étal de jambes et de corps à 
moitié nus qui font le succès d'une actrice. C'est la 
multitude de petits gestes, d'intonations de voix, 
d'expression de figure, c'est son angoisse, sa non-
chalance, son rire et ses pleurs, son silence et son 
bavardage, sa vigueur, sa faiblesse, c'est son côté 
spécifiquement femme, c'est tout cela qui, rassemblé, 
forme, si vous le voulez appeler ainsi, le sex-appeal et 
que nos ancêtres nommaient avec plus de raison 
« le charme ». 

Mais, malgré toutes ces qualités, malgré tous les 
dons que peut posséder une actrice ayant même un 
jeu d'une limpidité irréprochable et d'un naturel 
extrême, la présence du metteur en scène est indis-
pensable pour mettre en valeur cette profusion de 
moyens qui, sans lui, s'éparpilleraient au hasard. 
J'estime que le metteur en scène est le plus 
grand responsable non pas seulement de la 
valeur du film, mais aussi de celle de ses inter- j 



Ce qu'ils demandent 
au Cinéma... 

De Maurice Dekobra à Van Dongen 
en passant par Marie Glory 

(Studiu G.-L. Manuel ircres.) | 

« Je vais au cinéma pour y chercher ce que je cherche dans un livre, 
au théâtre, c'est-à-dire une œuvre d'art», nous confie André Mau-

rois, l'auteur rf'Ariel et de Climats. 

AYANT à peu près maîtrisé les bruits et les paroles 
qui avaient failli l'écraser, le cinéma continue 
cependant à tâtonner. 

Il ne parvient pas à abandonner complètement la 
formule théâtrale, à retrouver ses expressions propres. 
A de très rares exceptions près, le parlant ne témoigne 
pas d'une personnalité nette comme le faisait le muet. 
Nous éprouvons ainsi, devant ces hésitations, une sorte 
de malaise. Et nous nous demandons avec anxiété : 
« Où va le cinéma ? Que cherche-t-il ? » 

Nous obéissons en cela à la tendance naturelle des 
hommes, qui interrogent volontiers le ciel et les dieux, 
se scandalisent de la tournure des événements et mau-
dissent le cours du monde parce qu'il contrarie leurs 
espoirs ou leurs ambitions. Développer ici la théorie de la 
responsabilité partielle que chacun porte de son destin 
nous entraînerait à des dissertations philosophiques, 
dont ce n'est ni le temps, ni le lieu. Mais cela justifie un 
renversement de la question que nous sommes nombreux 
ànousposer sur les destinées du cinéma, et cela nous per-
met de remplacer Que cherche le cinéma ? par : Que 
cherchez-vous au cinéma ? 

Bon gré, mal gré, et si décevante que puisse être cette 
constatation, nous avons dû nous rendre à l'évidence : 
le cinéma est un art industriel. Beaucoup diront plus 
crûment : une industrie. Non ! Considéré ainsi, il devient 
une sinistre contrefaçon de lui-même et, à force d'être 
nourri d'ersatz, le public a réagi. Beaucoup voudraient, 
de toute leur foi, dire simplement : un art. Non plus... 

Trop d'éléments entrent en jeu, trop de gens collaborent 
à la création d'un film, trop d'argent est nécessaire. On 
ne peut appliquer les mêmes mesures à l'œuvre d'art 
individuelle et à l'œuvre d'art collective, sous peine 
d'être partial. Acceptons l'art industriel, qui s'adapte 
heureusement à notre temps, mais essayons de discerner 
vers quels buts nous le menons. 

CAR NOUS MENONS LE CINÉMA. 

N'oublions pas que nous sommes ses clients... Et 
qu'on donne généralement à des clients ce qu'ils 
désirent... 

J'ai pensé qu'il serait peut-être utile de lancer un 
petit caillou sur cette route trop unie, de rappeler leur 
responsabilité aux mécontents, qui sont légion dans cette 
foule de moutons de Panurge. 

Cela impliquait une double enquête : la consultation 
de personnalités en vue et celle du public. 

Quelques lettres sont donc parties, vers quelques grands 
noms de l'art, — littérature, musique, peinture, danse, 
— de la politique, du barreau, du sport. Elles posaient 
aux consultés la question suivante, accompagnée de 
ses développements : 

,, -QUE RECHERCHEZ-VOUS EN ALLANT AU CINÉMA ? 

Allez-vous au cinéma simplement pour vous divertir 
' un moment ? Ou bien avec l'espoir de vous y procurer 
des émotions d'ordre artistique, grâce au jeu d'une 
vedette, à la maîtrise d'un metteur en scène, au talent 
d'un opérateur ? 

Y cherchez-vous des histoires en images ? Les gags 
d'un comique ? Les témoignages d'un documentaire ? 

Les premières réponses sont venues et les voici pêle-
mêle. Quelles conclusions il conviendra d'en tirer, je 
l'ignore encore. Mais le fait que la première d'entre elles 
ait pour signataire Maurice Dekobra n'est-il pas un peu 
symbolique ? Il me semble placer d'ores et déjà cette 
consultation sous le signe d'une ironie tendre, d'un 
enthousiasme qui se veut bridé par l'humour, qui se 
juge hors saison et pourtant s'encourage. 

— Il y a des couples qui vont au cinéma pour rechercher 
l'ombre propice aux baisers prohibés et encore, mainte-
nant, sont-ils déçus, car la demi-obscurité qui règne dans 
les salles rend difficiles les manifestations passionnées. 

» Il y a des gens qui vont au cinéma pour oublier les 
scènes de ménage qui les attendent chez eux. Le mari se 
console en admirant Clara Bow dont le charme sauvage 
le change de la plate monotonie du visage de son épouse. Il 
y a des femmes, au contraire, qui, pour oublier leur ban-
quier ventru ou leur époux maigrichon, font un voyage 
d'une heure art pays du rêve avec l'ombre de Clark Gable ou 
de Ramon Novarro. 

» Le cinéma est devenu la boîte de Pandore des illusions 
perdues. 

» En ce qui me concerne, je n'ose plus aller au cinéma en 
quête d'émotions d'ordre artistique, car je serais déçu neuf 
fois sur dix. Mais, lorsque le cinéma parlant sera revenu 
aux saines traditions du cinéma muet, c'est-à-dire quand 
on aura supprimé beaucoup de paroles inutiles pour nous 

montrer de beaux extérieurs et les aspects variés de la vaste 
terre, quand*on aura cessé de nous présenter des pièces de 
théâtre filmées dans des décors de carton, alors le cinéma 
aura retrouvé sa véritable mission: exposer sur un carré 
blanc la grande symphonie de la nature. 

A l'image des portraits qui l'ont rendu célèbre, l'avis 
de JEAN-GABRIEL DOMERGUE — le plus parisien des 
peintres — est léger, joyeux, désinvolte et « enlevé » : 

■— Je vais au cinéma pour me sortir de tous les tracasse 
la vie, car elle en a même dans un métier aussi agréable 
que le mien. J'y vais pour me distraire, m'amuser, comme 
j'allais en récréation, étant gamin. Nous sommes des 
enfants jusqu'à quatre-vingt-dix ans, et le cinéma, comme 
le théâtre, comme tous les plaisirs, répond à notre besoin 
de délassement. Nous ne pouvons plus décemment nous 
élancer dans la cour pour crier, gesticuler à notre aise : 
c'est aux divertissements de tous ordres que nous deman-
dons cette détente. 

•h L'art ? Le talent ? Les grandes pensées ? Le génie ? 
Croyez-moi, tout cela est du supplément. Un film peut 
nous faire réfléchir, mais il doit d'abord nous amuser en 
nous forçant à nous oublier nous-même. C'est dans la vie 
quotidienne qu'il faut chercher le sublime, car c'est en fonc-
tion d'elle que nous obéissons à des obligations harassantes, 
que nous luttons, que nous nous dépensons. Il convient 
donc de ne pas nous replonger dans les mêmes soucis sorts 
prétexte de fictions. 
$< » Je vais beaucoup au cinéma, mais j'y vais pour jouer 
en échappant à la torpeur coutumière de l'existence... '< 

On connaît le remarquable effort de culture humaine 
que poursuit par la parole et par la plume le Dr VICTOR 
PAUCHET. Dans ses livres : Le Chemin du bonheur, 
L'Enfant, Restez jeunes, L'Automne de la vie, l'éminent 
chirurgien qu'il est, d'autre part, prêche à ses contempo-
rains une précieuse hygiène physique et morale. Point 
par point, le Dr Pauchet répond à notre questionnaire : 

—■■ Je tiens au cinéma moderne, aêrê, sans fumée, sans 
odeur. 

» J'y vais pour me distraire et m'instruire. 
» J'y recherche les documentaires, les vues de voyages, 

l'enseignement oral concomitant avec les schémas, ainsi 
que les films scientifiques. 

fiLes comiques ?... Pas du tout. Rien ne m'agace comme 
Buster Keaton, Harold Lloyd ou un artiste semblable. J'en 
dirai autant des histoires de Mickey. Je n'aime pas davan-
tage les attractions qui servent d'intermèdes entre deux 
films. 

» J'apprécie les films parlants étrangers, et je souhaite 
que les directeurs prennent l'initiative de distribuer le texte 
du film, de façon que cela serve de leçon pour éduquer 
l'oreille. 

»Le roi des metteurs en scène, à mon avis, est René Clair. 

Sans doute le cinéma idéal, selon le Dr Pauchet, serait-il 
un peu morose... Rire est, quoi qu'on en dise, l'un des 
instincts les plus profonds de l'homme, et Mickey a plus 
soulagé l'humanité de ses maux par sa fantaisie triom-
phante que nombre de sociologues convaincus. Mais que 
cette restriction ne nous empêche pas de souhaiter sur 
nos écrans, avec l'auteur du Chemin du bonheur, une place 
sans cesse croissante aux [films de voyages et d'édu-
cation. 

Après les voix de l'écrivain, du peintre, du médecin, 
voici celles de deux artistes. L'une est classique et 
appartient au monde de la danse. L'autre est « très ciné-
ma », jeune, aimée d'un vaste public. J'ai nommé l'admi-

Je vais au cinéma comme n'importe qui, pour m'attrister ou 
m'égayer i», avoue Marie Glory. 
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rable danseuse LISA DUNCAN et l'un de nos acteurs 
d'écran favoris, ALBERT PEÉJEAN. 

Tout Préjean est dans la réponse qu'il me donne par 
téléphone, tout le Préjean que nous aimons, simple, 
consciencieux, enthousiaste, débordant d'entrain et de 
sympathie, vivant à plein corps et à plein cœur. 

■— Je vais au cinéma aussi souvent qu'il est possible, car 
je l'adore. En y allant, je cherche d'abord à apprendre, non 
seulement comme tout le monde, grâce aux documentaires, 
aux films de vulgarisation et d'éducation, mais en tant 
qu'acteur. Puisque c'est mon métier, il est essentiel pour 
moi que je suive l'effort et l'activité des autres. 

» Mais en dehors de cet angle assez particulier de profes-
sionnel du cinéma, je vais souvent voir des films pour me 
distraire. Quand ils sont vraiment bons, j'oublie que je suis 
venu en acteur plutôt qu'en spectateur, je suis pris par 
l'action, je marche... et je suis forcé de les revoir une seconde 
fois pour étudier le jeu des artistes ou le travail du metteur 
en scène. 

» En tant que spectateur, je demande surtout au cinéma 
de la gaîlé, du grand air, du mouvement et de la jeunesse : 
je recherche en lui un divertissement, le plus parfait des 
divertissements modernes. 

Quant à Lisa Duncan, elle a commencé d'abord par 
me dire qu'elle allait très rarement au cinéma, préférant 
de beaucoup le théâtre et surtout la musique. 

•—Si je fréquentais autrement qu'à de très longs intervalles 
les salles obscures, ce serait pour me distraire. Cependant, 
je continuerai comme je le fais à choisir les spectacles 
cinématographiques auxquels je me rendrai afin d'éviter 
le plus possible des déceptions. Ce qui m'intéresse le plus à 
l'écran, ce sont les efforts de metteurs en scène tels que 
René Clair, le jeu d'acteurs tels que Gémier. Mais j'ai 
si peu de temps à consacrer à mes divertissements... et je 
préfère tellement les concerts à toute autre chose.... ! 

Ainsi, parmi l'élite artistique et intellectuelle, il y a 
encore des gens qui vont très rarement au cinéma... Une 
réflexion me vient aux lèvres : A qui la faute ? Mais 
d'autres lettres sont encore là. VAN DONGEN est bref à 
la limite de la brièveté, et je ne sais au juste comment il 
faut interpréter l'unique phrase de sa réponse : 

— Je n'ai jamais été au cinéma, mais je vous promets 
d'y aller un de ces soirs. Cordialement à vous. 

Prenez-la comme vous voudrez : malice ? vérité ?... 

Maître MARIA VÉRONE, que l'on retrouve à la tête de 
tous les mouvements féministes intelligents, va très 
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peu au cinéma, elle aussi, et ne le fait qu'afin de voir 
des films documentaires. 

La princesse Lucien-Murat couvre une page entière 
de son écriture aiguë, ascendante et volontaire ; 

— Au cinéma, afin d'entretenir mes rêves, je chercne 
des beautés fuyantes qui, silencieusement, se meuvent. 
J'aime les visages pathétiques, les corps souples, harmo-
nieux et pas bêtes, pourvu qu'Us soient anonymes. Mais 
je préfère les paysages que je reconnais, vieux amis décou-
pés à contre-jour par une main habile. Ainsi je voyage 
sur place avec des étrangers obéissants que j'éparpille 
au milieu de vieux souvenirs... 

Blonde, rieuse, primesautière, Marie Glory est l'une 
de nos plus sympathiques jeunes premières. Son charme 
vient de sa simplicité et de sa bonne humeur, qualités 
rares chez une artiste connue. 

Consultée à propos de cette enquête, Marie Glory 
nous écrit, de Maisons-Lafntte, où elle habite : 

— Je vais au cinéma comme n'importe qui, pour 
m'attrister ou m'égayer selon l'histoire. 

» Lorsque je sais qu'un film est intéressant, je vais le 
voir, j'admire sa technique; mais, si mes y eux et mon esprit 
trouvent leur compte comme dans toute œuvre perfection-
née, mon cœur n'y trouve pas forcément le sien. 

» J'aime avant tout la sensibilité d'une œuvre. Cela ne 
signifie pas que je recherche les histoires bébêtes. 

» Vous voyez qu'il est très simple pour moi, en tout cas, 
de rester public, d'aimer le cinéma en oubliant que je suis, 
comme l'on dit, du même bord. 

Les deux notes finales, dans cette symphonie de voix 
brillantes, sont réconfortantes et optimistes. C'est pour 
cela que j'ai désiré clore sur elles la première partie de 
cette consultation, en m'abstenant momentanément de 
commentaires. Quand toutes les cloches auront''sonné, 
il sera temps de chercher à définir les tendances du plus 
grand nombre... 

Ces deux notes finales, ANDRÉ MAUROis et Me THÉO-
DORE VALENSI nous les donnent. 

De Londres, l'auteur d'Ariel, de Climats, du Cercle 
de famille et de ce recueil de notes touffu et un peu dérou-
tant qui vient de paraître sous le titre M es Songes que 
voici, écrit : 

— Je vais au cinéma pour y chercher ce que je cherche 
dans un livre, au théâtre, c'est-à-dire une œuvre d'art. Il 
m'est arrivé assez souvent, depuis quelques années, de l'y 
trouver. 

Et de la Chambre des Députés, pendant une suspen-
sion de séance, Théodore Valensi, avocat à la Cour, 
homme de lettres, député, note pour nous de sa fine 
écriture: 

—Je demande au cinéma des émotions, deux ordres d'émo-
tion. L'émotion des sens : la lumière, les décors, les cadres 
naturels ; l'émotion de l'esprit: l'affabulation, les états 
d'âme. 

» Soyons optimistes et justes, il est rare qu'on ne trouve 
pas dans un film quelque chose qui vaille de l'avoir vu. 

(Photo R. Sobol.) 
« Je vais au cinéma pour apprendre, et aussi pour me divertir », 

dit Albert Préjean. 

On découvre toujours, chez l'être qu'on aime, les 
qualités de ses défauts. Quelle indulgence ou quelle 
sévérité nous réservent à présent, dans la foule anonyme, 
ceux qui forment la plus vaste clientèle des salles obs-
cures : the men in the street ? La suite de cette enquête nous 
le dira, par la voix de nos lecteurs auxquels nous 
donnons la parole et qui seront, nous l'espérons, 
nombreux à nous répondre. 

ODILE-D. CAMBIER. 

On annonce, on tourne, on va tourner, on prépare... 

■— On présentera bientôt White Zom-
bie, film sur les pratiques de sorcellerie 
vaudou de l'île d'Haïti. 

— On va commencer la réalisation 
d'un nouveau film, Charlemagne. Réalisa-
teur : Pière Colombier. Interprètes : Rai-
mu, Marie Glory. 

— On tourne : 77 était une fois, avec 
Gaby Morlay, André Luguet, Jean Max, 
André Dubosc, etc. Réalisateur : Léonce 
Perret. 

— On tourne chez Tobis : Dans les 
rues. Réalisateur : Victor Trivas. Inter-

prètes : Sokoloff, Madeleine Ozeray, J.-
P. Aumont, etc. 

— Egalement la version française de 
Pas besoin d'argent, réalisé par J.-P. Pau-
lin. Interprètes : Gabaroche, Lisette 
Lanvin, Claude Dauphin. 

— Aux Studios Tobis, encore, Plaisirs 
défendus. Réalisateur : A. Cavalcanti. 
On synchronise : La Coupe de Calcutta, 
Corruption, Je suis un évadé, Aventures en 
Engadine, Stir la piste du coupable, etc. 

— Chez Pathé-Natan, on poursuit la 
réalisation des Misérables. On prépare 

Anna Karénine, qui doit être réalisé par 
Ozep ; les interprètes ne sont pas encore 
désignés. On a prononcé, pour la version 
anglaise, le nom d'Irène Dunn ; pour 
l'allemande, celui de Lil Dagover... Et la 
française ? 

— Pierre Guerlais est parti pour les 
Alpes, afin de tourner les extérieurs de 
Jocelyn. Interprètes : Samson Fainsilber, 
Marguerite Weinterberger, etc. 

— On présentera bientôt Le Testament 
du Dc M abuse, le dernier film de Fritz 
Lang. 
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DES SOUVENIRS... 

DANS un précédent numéro, j'avais fait appel aux 
nombreux souvenirs du doyen des metteurs en 
scène, l'aimable Georges Moncor. En voici d'autres, 

glanés aujourd'hui parmi ceux de l'une des plus anciennes 
artistes de l'écran. Je n'ai pas dit « des plus vieilles », 
chers lecteurs, et vous en serez convaincus lorsque vous 
saurez qu'il s'agit de la très sympathique Alice Tissot, 
au talent si personnel, si populaire et si empreint de la 
plus spirituelle fantaisie, toujours habilement dosée 
et jamais outrancière. 

La carrière cinématographique d'Alice Tissot fut 
particulièrement féconde. Peu d'artistes en 
effet peuvent prétendre à un bagage aussi 
copieux. Environ cinq cents films à son actif, 
parmi lesquels il convient de citer la presque 
totalité des ciné-romans en quinze ou vingt 
épisodes tournés jadis pour la maison 
Gaumont, par le regretté Feuillade, maître du 
genre. Et ceci représente, n'est-il pas vrai, 
quelques mètres de pellicule ! C'était l'heu-
reuse époque où le cinéma était, en France 
plus que partout ailleurs, une industrie vrai-
ment florissante. 

Ne croyez pas que joindre Alice Tissot 
soit chose très facile. Partagée entre le théâtre 
et l'écran, elle est toujours là où vous ne la 
cherchez pas. Enfin j'ai pu la joindre au bout 
du fil, et c'est par ce truchement du téléphone 
que j'ai pu recueillir quelques amusantes 
anecdotes. 

—■ ... Allo !... des souvenirs ?... Vous me 
prenez au dépourvu, cher monsieur ! En voici 
cependant quelques-uns au fur et à mesure 
qu'ils me viennent à l'esprit. 

»Dans Amour et Carburateur, je jouais une 
femme-cochère. Vous voyez ça d'ici. Or, il 
me fallut conduire un fiacre en plein bou-
levard. Malheureusement mes connaissances, 
comment dirai-je, hippologiques étant très 
limitées, cela ne marcha pas tout seul. Pour 
comble de malheur, le cheval était rétif et 
semblait se désintéresser totalement des 
beautés du septième art. Aussi bien refusait-il 
systématiquement non seulement de trotter, 
mais aussi, ce qui était plus dangereux pour 
la circulation, de marcher droit. Ce fut pour 
mes collègues, pour le metteur en scène et la foule mise 
en joie, l'occasion d'un emboîtage magistral. Or, il advint 
ceci qu'à un certain moment la voiture roulait avec 
deux roues sur la - chaussée et les deux autres sur le 
trottoir. Je renversai un tri-porteur, bousculai une 
pompe à essence que j'entraînai à ma suite. Finalement, 
je dus, pour descendre de mon siège, faire appel à la 
complaisance d'un vieux gardien de la paix, complè-
tement ahuri, lequel, très galamment, m'offrit l'appui 
de sa main, en me gratifiant de cette apostrophe ju-
dicieuse : 

» — Fallait le dire, que c'était la première fois que vous 
conduisiez ! Mais faut pas vous en faire, vous vous y 
ferez vite ! 

» Une autre fois, je devais jouer du trombone à coulisse. 
Que ne faut-il pas faire dans ce curieux métier ! Par 
excès de zèle, l'accessoiriste avait nettoyé l'embouchure 
avec de l'eau de cuivre. Il me fallait aussi, pour satis-
faire aux exigences du scénario, boire du porto. C'était 
une aubaine, ce porto m'aidant à chasser le goût abomi-
nablequem'avait laissé l'eaude cuivre,et qui m'occasion-

nait d'insupportables nausées. Mais l'acre saveur était 
tenace, à telle enseigne que je ne l'ai point chassée, mais 
qu'en revanche je me suis complètement grisée. 

» Surtout, n'allez pas faire croire à vos lecteurs que je 
me livre à des excès de boisson ! Il n'en est rien ! 

» Voici plus loin encore, à l'époque où je tournais les 
films de Feuillade. Celui-ci me distribuait toujours les 
rôles de méchante femme. Et, comme il convenait, 
j'étais toujours cruellement châtiée à la lin de l'histoire. 
Dieu sait les supplices qu'on m'a fait endurer ! L'on me 
suspendait au-dessus d'effroyables précipices, ou bien 

Qui ne se 
à canon » 

souvient du film vieux de vingt ans : « La découverte delà poudre 
! Assise: Alice Tissot dans le rôle principal de cette « super-

production », celui de la Reine de Hongrie. 

le héros du film me précipitait par la portière d'un train 
en marche, ou encore, châtiment plus éclectique, on me 
livrait aux lions. Tout comme Mirabeau, je pourrais 
écrire, à mon tour, mon Jardin des Supplices ! Or, je 
dois vous confesser qu'il n'y a pas plus poltronne que 
moi. Aussi, bien que pour ces prises de vues sensation-
nelles on fît le nécessaire pour prendre toutes précau-
tions utiles, il n'en est pas moins vrai qu'il m'est arrivé 
souvent, à cette époque où triomphait les « cascades » 
et les truquages, de passer de bien cruels quarts d'heure. 
Évidemment ce n'était pas drôle tous les jours, dans le 
métier ; mais, que voulez-vous, je l'aime quand même, 
et c'est en remuant la poussière de tous ces vieux souve-
nirs que je me prends à l'aimer davantage. 

» Tenez, un jour que je tournais une scène du Capi-
taine Rascasse sur les quais de Marseille... 

— Allo !... Allo !... Voyons ! ne coupez pas L.Trop 
tard ! 

J'ai l'impression qu'Alice Tissot m'en eût dit bien 
davantage encore, si la communication n'avait été 
coupée PIERRE HOT. 
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TTRES 
Vous connaissez tous les noms de nos grandes ve-

dettes. Nos collégiens, nos lycéennes, ignorent 
que Napoléon Ier mourut en 1821, mais ils savent 

que Jeanne Helbling prend son thé sans sucre, qu'elle 
a été blessée à la jambe droite au mois d'octobre der-
nier, que cet accident lui a fait retarder ses répétitions 
au Casino de Paris, etc.. 

Je ne révélerai pas laquelle de nos étoiles m'a initié 
aux profondeurs de la bêtise humaine et plus particu-
lièrement masculine. 

Si je cite le nom d'Alice Field, Gina Manèsserajalouse; 
si j'attribue vingt mille lettres à Jeanne Helbling, Meg 
Lemonnier, qui n'en a reçu que dix-neuf mille, sera 
mécontente, Simone Simon aura la jaunisse, Édith Méra 
déchirera son journal et Blanche Montel fera des excès 
de vitesse avec sa voiture. 

L'une de ces dames m'a donc dit en secouant un 
cocktail : 

— Vous voulez savoir ce qu'est la correspondance 
d'une vedette. Eh bien! mon cher, vous allez être édi-
fié. Si après cela vous n'avez pas envie de changer de 
sexe, que dis-je, de planète ! vous serez bardé, bardé 
d'un optimisme à l'épreuve du ridicule. Pour vous mettre 
en goût, amusez-vous à feuilleter cet échantillon pen-
dant que je vais signer quelques photos. 

Les lettres sont là, devant moi. Il y a des bristols 
saturés et des vélins parcheminés qui voisinent avec la 
feuille de papier pelure que l'on a tapée à la machine. 
Il y en a de toutes les villes, de tous les pays. Elles 
offrent un raccourci du monde civilisé dans le boudoir 
parfumé d'une jolie femme. 

Prenons au hasard celle-ci, qui porte un timbre de 
Juan-les-Pins et qui est écrite sur du papier aux ini-
tiales en relief : 

« Je vous ai beaucoup admirée cet été, lorsque vous 
étiez en train de prendre votre bain de soleil matinal. 
Je n'ai jamais osé vous écrire jusqu'ici, mais je ne puis 
plus me retenir. Votre beauté est une merveille de la 
nature et, si vous vouliez m'épouser, je vous donnerais 
des enfants tant que vous en voudriez. Il est vrai que 
cela pourrait peut-être vous déranger pour votre pro-
fession. Enfin, nous causerons de cela... » 

Sautons de Juans-les-Pins en Autriche. C'est, cette 
fois, un casque de chevalier avec une devise qui sont 
gravés clans le papier. L'écriture est nettement ger-
manique, mais, pour faire chic, le baron commence en 
français : 

« Mademoiselle, j'appartiens à la plus vieille noblesse 
de l'Europe centrale. Vous trouverez ci-joint ma pho-
tographie. Comme vous le voyez, je suis plutôt beau. 
Taille : un mètre soixante-dix. Poids : quatre-vingt-
cinq kilos. Yeux bleus, muscles solides. Je vous aime 
(en français) et je me décide enfin à vous parler, car 
je suis sûr de faire votre bonheur. Ne déchirez pas cette 

lettre. Empêchez votre secrétaire de le faire. Si ma photo 
vous plaît, envoyez-moi par retour l'argent du voyage, 
j'irai aussitôt vous faire baronne. 

« BARON Z... » 

Revenons maintenant en France. Il s'agit cette fois 
de trois étudiants habitant Enghien-les-Bains et qui 
écrivent à peu près la même lettre : 

« Nous sommes emballés par votre grâce, votre 
chic, votre sex-appeal enfin. Nous, les trois inséparables, 
nous nous sommes dit il faut que Mlle X... épouse l'un 
de nous. 

» Nous vous joignons notre photo. Choisissez. Si 
Maurice ne vous tente pas, Georges peut vous plaire, 
sinon ce sera moi. En épousant l'un de nous, vous ferez 
le bonheur de ses deux copains. » 

Voici maintenant la lettre d'un gentleman, qui a eu 
ce trait de génie : 

« En nous mariant, chère Mlle X..., nous dépenserons 
ensemble vos cachets royaux et mon modeste salaire 
d'employé, ce qui mettra du beurre dans les épinards. » 

Je m'arrête. Mon hôtesse a fini de signer. Elle allume 
une cigarette en soupirant : 

— Edifié à présent ? 
— Vous recevez vingt mille stupidités de ce genre ? 
— A peu près. Maintenant je vous demanderai de 

bien vouloir résoudre pour moi ce problème insoluble. 
De quoi peut être fait le cerveau de ces milliers de mâles 
qui, m'ayant trouvée belle sur un carré blanc, s'imagine 
que je vais les épouser au commandement de : Feu !... 
Un... deux... trois ! car le malheur, c'est qu'il n'y a 
pas 20 p. 100 de farceurs dans le nombre. Juste ciel ! 
J'aimerais mieux que tout cela fût une plaisanterie. 
Cela me rassurerait sur le niveau intellectuel de l'huma-
nité. Que faut-il préférer ? Les cyniques qui me de-
mandent de l'argent pour venir m'épouser et m'aimer? 
Au moins ceux-là, qui portent un nom de poisson ici, ils 
sont encore moins bêtes que les autres. Voyons, mon 
cher, est-il possible que l'homme soit pétri à ce point 
d'orgueil, de satisfaction de soi-même ? 

MUe X... agitait son « shoker » avec l'énergie du pes-
simisme. Elle reprit : 

— Vous autres hommes... 
Mais on annonça Y... le fascinant Y... Il s'assit et 

s'adressant à notre belle « barman » qui déjà remplissait 
nos verres, commença : 

— Figurez-vous, ma chère, que cette femme de Join-
ville, qui veut m'épouser de force, vient d'emménager 
à côté de chez moi. J'ai toutes les peines du monde à 
échapper à cette dangereuse admiratrice. Elle me télé-
phone cinq fois par jour, elle me... 

Mlle X... me regarda, déconcertée. Elle gémit : 
— Les femmes aussi !... Alors, c'est à désespérer de 

l'humanité ! PIERRE ROBIC. 
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Du vrai au faux... 
...et du social au particulier 

par LUCIEN WAHL 

NOTRE pays tout entier était alors en effervescence. Ce 
serait faire de la littérature vaine que de décrire ici 
l'état fébrile de la France à cette époque. Il suffira 

simplement de dire que l'affaire Dreyfus surpassait, 
"dans l'opinion publique, toute préoccupation générale et 
maints soucis particuliers. Le verdict de Rennes venait 
d'être rendu. Une réunion eut lieu un 
soir, à Trianon, où un spectacle de 
circonstance devait être donné. Ce 
spectacle était un film. Ce film était 
de M. Georges Méliès. Cette recons-
titution de document était l'Affaire 
Dreyfus, et il me souvient parfaite-
ment des traits de quelques chefs 
militaires et d'une scène dans la case 
du condamné de l'île du Diable. Dans 
la salle, il y eut murmures, cris et 
même invectives. Les coups furent 
pour les jours suivants. 

Depuis, je n'ai vu aucun film de 
défense ou d'exposé de faits d'une 
actualité immédiate présenté de façon 
nette et assez longuement jusqu'au 
jour, tout récent, où fut projeté pétil-
la première fois en France Je suis un 
évadé. 

Si on se place d'un point de vue 
cinématographique, l'étude d'une telle 
oeuvre diffère de celle que l'on pour-
rait en faire en se plaçant dans une 
atmosphère pour ainsi dire sociale et 
surtout « actuelle », mais, que l'on 
choisisse telle ou telle optique, l'ou-
vrage joué par Paul Muni demeure 
dans une catégorie d'art tout au moins 
relative. Ce n'est point le drame 
d'un grand auteur, mais non plus de 
la fabrication, qui flatte le spectateur 
avec vulgarité. 

Le film à thèse, qui traite d'un sujet général en choi-
sissant un cas particulier, et celui qui utilise une véri-
table situation pour que le public en tire d'opportunes 
conséquences, ne doit pas descendre au-dessous d'un 
certain niveau, quel que doive être le succès devant une 
foule facile. 

On connaît ainsi un monsieur qui joue des pièces de 
lui-même, soutient des opinions qu'il émettait déjà 
avant la guerre, mais dont il interrompit la diffusion 
pendant les hostilités, — ce qui était naturel et obliga-
toire, — mais pour les remplacer par des avis tout con-
traires, ce qui est beaucoup moins... et beaucoup plus... 
N'insistons pas, nous voulons pouvoir déjeuner. 

La façon rudimentaire d'utiliser le cinéma comme un 
tréteau peut mériter de l'estime à cause des intentions 

qui s'y manifestent. Encore faut-il un bon résultat. 
Bagnes d'enfants, que M. Georges Gauthier a composé 

d'après une pièce de MM. André de Lorde et Pierre 
Chaîne créée à l'Ambigu, expose les malheurs d'un 
brave gosse interné dans une maison de correction et 
les mauvais traitements infligés à ses camarades, qui ne 

Une des scènes les plus typiques... et odieuses dans leur vérité de « Je suis un évadé». 

peuvent sortir de là que mauvais et même pires. Seule-
ment un sujet de ce genre vaut d'être plus direct et des 
documents tels que ceux de M. Henri Dan j ou, ou de 
M. Marius Larique, ou de M. Louis Roubaud, devaient 
fournir une matière plus vivace à un auteur de films. Je 
ne parle pas de l'interprétation du drame de M. Gauthier, 
mon propos n'étant pas, ici, de me livrer à de la critique 
d'images. 

Un film américain, Prisons d'enfants, qu'on a projeté 
récemment, est moins déclamatoire que Bagnes d'en-
fants, mais il est aussi simpliste. Il y faudrait pourtant 
peu de modifications pour le rendre plus captivant. 

.* ... 
* * 

Je suis un évadé, comme l'a écrit Mlle Germaine Deca-
ris, ne doit pas nous inciter à dauber sur l'Amérique. 
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Au contraire. Nous n'avons, en effet, rien à envier au 
régime pénitentiaire des États-Unis, et nous sommes 
quelques-uns à avoir cité Biribi à ce propos. On a dit et 
répété, d'autre part, qu'un film comparable, dans son 
esprit, à Je suis un évadé, qui serait fait en France sur 
un cas de France, subirait les foudres de la censure. 
C'est possible. C'est probable. Ce n'est pas sûr. Il fau-
drait voir. 

Une routine a laissé subsister la peine des travaux 
publics, c'est vrai ; mais les ennemis d'un régime suivi 
à la lettre ne sont pas forcément des révolutionnaires 
ni des subversifs. On trouve dans l'administration des 
personnalités qui savent et désignent les défauts de 
certaines organisations. Peut-être même les pouvoirs 
publics ne s'effraieraient-ils pas d'une oeuvre soulignant, 
en images, des « cas ». On a joué des pièces sur ce sujet. 
Le cinéma, quoi que l'on ait écrit, remplace le théâtre, 
et souvent avec avantage. Quand il parle beaucoup, 
il ne le remplace même pas, il est le théâtre. 

Que l'on n'objecte pas que les spectateurs enfants ne 
devraient pas... etc.. J'ai été plutôt partisan d'une 
censure intelligente — comme si c'était possible ! —■ 
qui désignerait les films susceptibles d'être vus par les 
petits ou de ne l'être pas. Je pensais que les parents 
avaient le tort de ne pas s'occuper des programmes des 
salles où ils conduisaient leurs gosses. Je supposais que 
les directeurs, du moins, devaient prendre sur eux de 
laisser ou non entrer des mioches. Et alors, quelques-uns 
de ces chefs de maison en profitaient pour faire une 
publicité croustillante... Mais cela encore, c'est d'une 
inspiration très ancienne. Seulement, au théâtre, les 
enfants entrent partout, et j'ai vu une petite fille, avec sa 
mère, à une représentation de la Maison Tellier. Per-
sonnellement... ça m'est égal. Cette œuvre n'est pas sale; 
des comédies du boulevard (qu'on met en films) le 
sont. 

* * * 

Mais revenons au genre de Je sttis un évadé. Le per-
sonnage principal, vrai sauf sur un point, —car, dans la 
vie, il fut journaliste et non ingénieur,-—avait le senti-
ment de la foule. Sacco et Vanzetti ne l'avaient pas. 
Ort sait que, malgré des présomptions de leur innocence, 
ils furent électrocutés après des mois et des mois de 
tergiversation. Ils n'avaient pas l'oreille de la masse. 
On ne fit donc pas de films pour les défendre. Mais qui 
sait si, un drame d'écran leur ayant été consacré, ils 
n'eussent pas été sauvés. On se rappelle que M. Loubet, 
ancien président de la République Française, écrivit 
pour joindre son nom à ceux qui demandaient la grâce 
de ces hommes. 

C'est encore un film de l'espèce dite sociale que Le 
Chemin de la vie,et,s'il est parfaitement russe, n'oublions 
pas que, de tout temps et partout, des enfants furent 
vagabonds et même voleurs en bandes ou isolés. t)ans 
Apprentissages, M. Henri Duvernois, rappelant son 
temps de reporter, parle d'un gosse des Halles. Et, dans 
Lectures du soir, M. A. du Bief nous apprend que l'expé-
rience rapportée dans Le Chemin de la vie fut faite en 
Angleterre il y a plus de dix ans ; on y constitua une 
république déjeunes criminels. Aucun cinématographiste 

britannique ne pensa à s'en inspirer pour un film. 

* * * 

Le film de mœurs et à thèse ne devrait pas, en prin-
cipe, avoir l'air de vouloir à toutes forces décrire des 
mœurs et soutenir une opinion. Rien n'est plus lamen-
table que certaines pièces à tirades et à poncifs, comme 
celles dont on parlait tout à l'heure et qui ne sont infé-
rieures au Dumas fils que dans le style, — et encore ! 

Mais il est des cas où le besoin absolu de propagande 
immédiate dépasse les considérations d'art. Seulement, 
il ne faut pas qu'elle les dépasse trop, et Je suis un évadé 
est, en soi, suffisamment près de l'art pour ne point 
déplaire au spectateur qui ne voudrait qu'après la pro-
jection se soucier de la véritable personnalité de Burns 
et de sa situation. 

* * * 

Le film français pourrait à son tour se soucier de la 
société. En vérité, il ne l'oublie pas absolument, et des 
fantaisies parfois y touchent... sans avoir l'air d'y tou-
cher. Disons que c'est rare. Et c'est rare parce qu'on 
tient à ramasser dans la poubelle dramatique trop d'or-
dures ou de résidus d'un théâtre pourri. 

-Si l'on rencontre des metteurs en scène ou des person-
nes habiles au découpage de scénarios, ils vous affirment 
que les entrepreneurs de films exigent des titres et des 
auteurs connus, veulent qu'on puise dans le répertoire 
de la littérature ou de ce qu'on nomme ainsi. Soit. Mais, 
la plupart du temps, on exhume des horreurs et des 
idioties en croyant que les responsables de ces choses 
méritent vraiment la célébrité qu'ils ont acquise ou non. 
D'abord, rien n'est plus faux. Et il faudrait procéder, 
même dans le domaine de la littérature, à une revision 
sérieuse. Beaucoup de prétendus chefs-d'œuvre ne se 
sont imposés qu'à force de routine et parfois ne devraient 
intéresser que comme des documents d'une époque. En 
outre, il y eut, comme on dit, des hauts et des bas dans 
les réputations. On sait que Molière, par exemple, subit 
quelque temps une éclipse qui peut-être reparaîtra. 

Quand on a voulu porter au cinéma le sinistre Mon-
sieur de Pourceaugnac, MM. Gaston Ravel et Tony Lekain 
ont eu le souci d'une reconstitution ; c'était un but 
admissible. Pourquoi n'a-t-on pas carrément adopté le 
même système pour Les Deux Orphelines ? Ah ! les tré-
molos ! comme ils auraient été à leur place ! Mais nous 
n'allons pas insister sur cette pièce de d'Ennery et 
Cormon. 

Puisqu'on tient à utiliser des ouvrages connus, pour-
quoi ne demanderait-on pas aux adaptateurs de faire 
œuvre personnelle ? Dans certains cas, ils ne doivent pas 
détruire l'esprit d'un original, mais presque toujours ils 
devraient comprendre que leur tâche est de renouveler, 
de refondre et au besoin d'extraire. 

Quand M. Ozep tira un film des Frères Karamazoff, 
il ne traduisit pas le roman, mais une de ses parties, il 
eut raison. Le seul tort fut de ne pas donner à son ou-
vrage le titre neuf qu'il lui fallait. 

On doit comprendre que Grand Hôtel pouvait inspirer 
un film très cinématographique dont le principal per-
sonnage eût été, muet, joué par Charlie Chaplin et 
aurait été Kringelein. Une œuvre toute neuve serait née 
ainsi et n'aurait pas trahi pour cela. 

LUCIEN WAHL. 

V 

CLARK GABLE et JEANNE HARLOW, 
les deux magnifiques interprètes de LA BELLE 
DE SAIGON, qui doit faire une exclusivité au 
Madeleine-Cinéma. (Production M. G. M.) 



tueux et un chaud baiser doivent être leur récompense 
au terme du chemin. 

Hélas ! Henriette et Louise sont seules aumonde, toutes 
deux orphelines et n'ayant personne qui prenne garde à 
elles. Elles ne sont pas sœurs, mais les liens qui les atta-
chent sont plus forts que ceux du sang, puisque ce sont 
ceux de la souffrance et de la commune misère. 

Henriette est la plus forte et la plus brave, et c'est elle 
qui veille sur Louise, car la pauvrette a perdu la vue il 
y a deux ans. Elle ne peut plus faire un pas sans sa 
sœur d'adoption, et c'est afin de consulter un médecin 
sur cette cécité accidentelle qu'elles ont quitté toutes 
les deux leur province pour venir quelques jours à 
Paris. 

Le docteur leur enlèvera-t-il tout espoir de guërison 
ou reviendront-elles au contraire chez elles confiantes et 
réconfortées ? C'est ce qu'elles sont en train de se de-
mander, tandis que, dans un grand fracas, la diligence 
roule vers la Capitale. 

Tout à coup un cri s'élève, cri d'angoisse et de ter-
reur! La diligence a failli se renverser dans un fossé, et 
la voici qui s'affaisse sur elle-même. Un essieu brisé ! 

Tant bien que mal, les voyageurs sortent par les por-
tières et les voici sur la route avec leurs paquets hété-

PERSONNAGES : 

Jacques GABRIEL GABRIO. 
Le Comte de Linières PIERRE MAGNIER. 
Pierre JEAN FRANCEY. 
Roger JEAN MARTINELLI, 

de la Comédie-Française. 
La Comtesse EMMY LYNN. 
La Frochard YVETTE GUILBERT. 
Henriette RENÉE SAINT-CYR. 
Louise ..., ROSINE DERÉAN. 

Réalisation de MAURICE TOURNEUR. 

LA diligence marche bon train. De lourds chevaux, 
en plein galop, soulèvent la poussière de la route 
et demeurent, malgré la fatigue, nerveux sous le 

fouet du postillon. 
En dépit des ornières, la grosse voiture, bourrée de 

voyageurs et de colis, poursuit son chemin qui est celui 
de Paris. Le dernier relais une fois dépassé,les voyageurs 
n'auront plus qu'à prendre patience, car bientôt leur 
apparaîtront les tours de Notre-Dame et le Pont-Neuf, 
point d'arrivée, où des parents, des amis, et aussi de 
nombreux badauds, les cueilleront à la descente du 
coche. 

C'est si bon de se savoir attendu ! Et comme les 
heures de cet interminable voyage sembleraient moins 
longues aux deux charmantes jeunes filles, — presque 
des enfants, — qui sont serrées l'une contre l'autre sur 
cette banquette si elles savaient qu'un sourire affec-

roclites. On ne pourra être à Paris aujourd'hui ! 
Assises sur le bord d'un talus, Louise et Henriette 

écoutent chanter le chardonneret qu'elles ont dans une 
cage et qui fait partie de leurs nombreux colis. Il serait 
mort, bien sûr, sans elles, et il fallait l'emporter, cet 
oiseau ! 

Pour lui cueillir quelques herbes plus fraîches, Hen-
riette s'éloigne un peu et voici qu'un grand seigneur, qui 
n'est autre que le marquis de Presles, s'approche d'elle. 
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—- Vous allez à Paris, mademoiselle Henriette ? 
Très ému, la jeune fille ouvre de grands yeux. 
— Comment savez-vous mon nom, monsieur ? 
— J'ai entendu que votre sœur vous appelait ainsi à 

l'instant même, et je ne l'ai pas oublié, pas plus qu'il n'est 
possible de vous oublier lorsqu'on a eu l'heureuse for-
tune de vous rencontrer. Je passais en voiture lorsque 
j'ai vu l'accident survenu à la diligence... Vous étiez 
sans doute attendue à Paris. 

— Mais, monsieur... oui, c'est-à-dire... 
—■ Et par quelqu'un de beau, de riche, d'influent ; à 

une jeune fille comme vous, ce qu'il faut, c'est la joie, le 
luxe, la richesse... Peut-être, sans le chercher, venez-vous 
de trouver celui qui vous les offrira... 

Henriette est interdite, mais elle commence à com-
prendre. Elle juge prudent de couper court... 

Elle rejoint sa sœur en courant. 
Ce premier échec ne décourage pas le libertin qu'est 

de Presles. Il en essuiera un autre, le soir, à l'auberge, 
où il tentera vainement de s'introduire dans la chambre 
des jeunes filles. Mais il ne renoncera pas si facilement à 
Henriette, dont la radieuse beauté l'a séduit au delà de 
toute expression. 

Il ne peut l'avoir avec son consentement ? Qu'importe ! 
Il la fera enlever dès son arrivée à Paris ! Et ce qu'il 
décide sur l'heure sera fait. 

ORPHEUMES 

• Le lendemain, en effet, profitant de l'étonnement 
causé aux deux sœurs par l'animation de Paris, des gens 
à lui parviennent à les séparer et à s'emparer d'Henriette 
Malgré les cris de la pauvre petite, elle est conduite de 
force chez de Presles, qui donne ce soir-là une grande 
fête où assiste tout ce que la ville compte de débauchés. 
Quel va être le sort de l'orpheline au milieu d'une telle 
bande de libertins, la plupart ayant bu un peu plus qu'il 
ne faudrait ? 

A peine revenue de l'évanouissement que lui ont causé 
sa frayeur et la brutalité de ses ravisseurs, Henriette, 
s'inquiète du sort de Louise. Mais des éclats de rire et 
des familiarités obscènes répondent à ses angoisses. 

— Vous êtes donc tous des lâches ? s'écrie-t-elle, et 
n'y aura-t-il personne ici pour me défendre ? 

Si ! Il y aura quelqu'un, et ce sera un beau jeune 
homme, Roger de Vaudrey, qui se fera son chevalier et 
lui permettra de fuir après avoir blessé le marquis de 
Presles en duel. 

Mais comment retrouver Louise ? 
La chère petite aveugle, laissée seule à son triste sort 

tandis qu'elle entendait les cris désespérés de sa sœur, 
avait vraiment joué de malheur, elle aussi. 

Sa solitude avait vite attiré l'attention d'une sorte de 
mégère dont le métier avoué était celui de mendiante, 
tandis que le vol à la tire lui fournissait le plus clair de 

ses revenus. 
Quelle aubaine pouvait être pour elle cette 

jeune aveugle abandonnée ! De quoi apitoyer 
les passants ! 

— Que faisons-nous là, ma mignonne ? dit-
elle de sa voix la plus doucereuse. 

— Hélas ! madame, j'attends ma sœur, et 
je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur, car il 
n'y a qu'un instant j'ai entendu un bruit de 
lutte et la voix d'Henriette qui m'appelait. 
Maintenant qu'on nous a séparées, que vais-je 
devenir ? Je ne puis rien sans ma sœur... 

—; Ne vous inquiétez pas, mon enfant. Vous 
pouvez dire qu'avec moi vous êtes bien tombée. 
Nous la retrouverons, votre sœur. En atten-



dant, venez chez moi, vous y serez bien soignée. 
— Mais, madame, c'est ma sœur qu'il me faut ! 
—■ Allons. Allons. Suivez-moi. Vous ne pouvez rester 

ici, on verra après. 
Quand La Frochard a parlé, il ne faut pas qu'on lui 

résiste. Elle emmène Louise dans son taudis, car cela 
en est bien un qu'elle habite en compagnie de ses deux 
fils : Jacques, qui, comme sa mère, n'est qu'une brute, 
un voleur et un ivrogne, et Pierre, pauvre infirme rendu 
difforme par les coups et les mauvais traitements de son 
frère et de la Frochard qui s'entendent pour l'humilier 
parce qu'il prétend rester honnête. 

C'est lui qui sera l'ami de Louise, mais leur impuis-
sance sera totale devant la brutalité déchaînée des deux 
êtres qui les entourent. 

Et ce seront des jours affreux pour l'orpheline qu'on 
privera de nourriture si elle refuse de mendier en chan-
tant clans les rues. 

Cependant Henriette, arrachée des griffes de De 
Presles, grâce à la générosité de cœur de Roger, s'est 
installée modiste. 

Roger, qui l'aime et la respecte, voudrait bienl'épouser, 
mais il doit vaincre la résistance de son oncle le comte de 
Linièrcs, qui ne croit pas à la vertu de la jeune fille et 
ne veut pas, pour son neveu, d'une mésalliance. Son 
duel avec le marquis de Presles a fait grand bruit, et, 
comme l'influence de ce dernier est grande, des rapports 
de police tout à fait défavorables sur Henriette sont 
arrivés jusqu'au comte de Linières, qui croit de son de-

voir de faire arrêter la modiste et de la faire conduire à 
la Salpêtrière. 

Par quel coup heureux du destin les deux orphelines 
arriveront-elles à se retrouver ? 

Ce ne sera qu'après bien des angoisses et bien des 
larmes ! Mais il existe encore de braves cœurs sur la 
terre, et la détresse d'Henriette, innocente et enfermée 
avec les filles de mauvaise vie, touchera un vieux bon-
homme de docteur qui s'arrangera pour la faire libérer 
avec la complicité d'une religieuse. 

C'est lui qui la remettra sur la piste de Louise, que, 
par le plus grand des hasards, il a rencontrée, un jour 
de neige, mendiant aux portes de Notre-Dame. Il donne 
à Henriette l'adresse de la Frochard, et, aussitôt sortie 
de prison, elle s'y précipite. Mais celle-ci nie avoir chez 
elle une jeune aveugle. 

Henriette reconnaît pourtant sur elle le châle que 
portait sa sœur le jour de leur arrivée à Paris. 

Elle presse la mégère de questions, et celle-ci finit par 
avouer qu'elle a bien eu chez elle une jeune fille qui 
avait perdu la vue, mais que la pauvre petite... est morte 
dernièrement. 

A cette nouvelle Henriette s'évanouit, et cela ne tient 
qu'à un fil que cet évanouissement ne l'empêche de voir 
sa sœur descendre à tâtons l'escalier de son premier. 
Pierre et elle ont, en effet, décidé de fuir cette maison, 
le jour même. 

La Frochard, qui est allée chercher son fils Jacques au 
cabaret pour l'aider à faire revenir Henriette de son 
étourdissement, trouve les deux sœurs réunies. Pierre 
les supplie de fuir rapidement, mais il est déjà trop tard, 
et Jacques prétend s'opposer au départ des deux jeunes, 
filles. Il s'ensuit une lutte atroce entre Pierre et Jacques 
toute à l'avantage de Jacques, bien entendu, jusqu'au 
moment où Pierre, parvenant à se saisir d'un couteau, le 
plonge dans la poitrine de son adversaire. 

Jacques expire, et La Frochard laisse entendre un rire 
diabolique. Elle est devenue folle. 

Effrayées par tant d'horreurs, les deux orphelines, sur 
le conseil de Pierre, grièvement blessé, quittent cette 
maison maudite. 

La comtesse de Linières, mise au courant de tous ces 
événements par son neveu, en avait été très vivement 
troublée, car elle avait eu autrefois une fille naturelle 
qu'elle avait nommée Louise et qui devrait avoir au-
jourd'hui dix-huitans. Lors d'une entrevue qu'elle avait 
eue avec Henriette le jour même de l'arrestation de celle-
ci, elle avait été convaincue, par toutes les preuves 
qu'avait pu lui donner la modiste, que sa sœur d'adop-
tion n'était autre que la fille qu'elle recherchait 
clandestinement depuis des années. 

Le secret qu'elle avait toujours gardé vis-à-vis de son 
mari d'une faute de jeunesse, bien expiée par les larmes 
qu'elle avait versées après l'abandon de son enfant, lui 
pesait plus encore au cœur, maintenant qu'elle était à 
peu près sûre de l'avoir retrouvée. 

Et c'est le bon docteur qui une fois de plus arrangera 
tout, en conduisant les deux orphelines au comte de 
Linières, en compagnie de Roger, plus épris d'Henriette 
que jamais. 

Séduit par la grâce des jeunes filles et comprenant le 
secret de sa femme en voyant son trouble devant la 
douce aveugle, il pardonnera tout et dira à Louise 
d'embrasser sa maman. 

— Maman ! maman ! s'écriera-t-elle. 
Et des larmes, de joie cette fois, couleront de ses 

yeux éteints, ces yeux que le docteur promet de 
guérir. 

Quant à Henriette, c'est le comte, lui-même, qui lui 
donnera Roger pour époux. 

Et le bonheur reviendra pour les deux orphelines... 

J. HAYCE. 
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DU FILM 
CULTUREL 

■ / 

Sous l'influence des grands 
événements qui traversent 
l'époque actuelle, les con-

ceptions couramment admises, 
à propos de toutes les formes 
de l'activité humaine, se trans-
forment irrésistiblement. 

Le cinéma, hier encore assimilé 
à une distraction primaire, a 
gagné l'attention de ceux qui 
œuvrent pour une compréhen-
sion historique des temps mo-
dernes. 

Ils ont découvert la 
force de prosélytisme 
émanant par le jeu des 
images mouvantes. 

Cette force peut être 
la pire ou la meilleure « T.a Ligne 
des choses, selon l'esprit 
qui la dirige. 

Pour que le cinéma remplace la tâche élevée à 
laquelle ses possibilités le destinent, il lui faut déve-
lopper, à côté de son évolution technique et de ses 
manifestations artistiques, sa recherche de la vérité 
scientifique, en vue de propager auprès de tous la 
connaissance générale des grands problèmes vitaux 
et de leur solution. 

Mais, de cette proposition en elle-même à sa forme 
concrète, il y a l'obstacle d'un monde. 

Car le filin dit « d'enseignement », ou « film édu-
catif », aussi bien que le « strict documentaire », dont 
l'intérêt et l'utilité sont indiscutables, ne peuvent 
remplir un tel rôle. 

Seul, le film culturel, aux conceptions plus larges, 
est susceptible de fournir aux hommes la notion 
d'eux-mêmes et de déterminer leurs rapports. Le 
film culturel doit non s'attarder aux seules lois 
biologiques, mais embrasser les conditions écono-
miques et sociales des problèmes qui se posent de-
vant lui. 

Il ne peut donc s'agir d'entendre, par film culturel, 
des œuvres sèchement pédagogiques, mais, au con-
traire, des réalisations cinégraphiques présentant 
les grandes questions sous leurs formes scientifico-

énérale », fiini culturel soviétique sur la motorisation de la campagne 
par les formes collectives de la production et des échanges. 

historiques, dans le mouvement intégral de la vie. 
Il importe de signaler aussi certaine tendance, 

qui s'est rapidement développée, depuis quelques 
mois, à présenter au public de soi-disant films 
sociaux, dont, évidemment, le conflit est d'origine 
sociale ; mais on se garde bien d'indiquer cette cause, 
le déroulement de l'action se poursuivant sur un 
plan sentimental, fuyant systématiquement toute 
notation susceptible de résoudre, théoriquement, 
le débat. 

Films sur la syphilis, films sur la prostitution, films 
sur l'éducation sexuelle sont, ici, prétextes à clairs 
de lune en carton-pâte, visions de bals musettes 
pour revue en tournée de province, allusions équi-
voques aux mœurs exceptionnelles. 

Tel qui part pour ce spectacle avec l'espérance 
d'y puiser un peu de lumière au profit d'un conflit 
dont il se préoccupe risque, au plus, d'en rapporter 
la conscience d'une sorte de fatalité contre laquelle 
toute bataille est, à l'avance, perdue. 

Aucun de ces films n'est un film de lutte. 
De la suppression du mal lui-même, par des me-

sures véritablement sociales, énergiques, pas un mot, 
pas une image. 

Car on ne la trouverait que dans la lutte contre 
es causes profondes du mal, causes nées elles-mêmes 

de tout un système général ayant son économie, sa 
morale, ses religions, ses profiteurs. 

Il appartient de dénoncer l'hypocrisie d'un pareil 
cinéma qui se sert des questions sans vouloir les 
résoudre. 

Il rejoint tous les films sur la guerre, dont aucun 

« La Terre », film culturel sur la collectivisalion de l'économie 
rurale. 



« C'est le Printemps » osait regarder en face un problème 
bien délicat : l'éducation sexuelle. 

n'a encore exposé les raisons, essentiellement éco-
nomiques, ni indiqué la solution. 

Aucun n'est contre : montrer un mal peut en ins-
pirer la crainte, mais n'en enseigne pas la prophy-
laxie. 

De là l'incapacité préventive de toutes les produc-
tions qui se sont attaquées aux grands problèmes 
sociaux. 

Il existe, à l'usage des Universités, de petits films 
d'enseignement, rigoureusement techniques, dont 
la tâche est de seconder le corps médical dans ses 
recherches et sa lutte contre le mal. 

Pour le corps social tout entier, rien n'a été fait 
qui lui donne l'image exacte de lui-même, avec ses 
tares, leurs causes, leurs possibilités de guérison. 

Parce qu'on ne donne pas aux hommes le moyen 
de veiller sur eux-mêmes, il faut que des savants se 
penchent, toute une vie, sur des maux que la société 
cultive et, parfois même, dont elle accouche à cer-
taines périodes de son évolution, tel le cancer. 

La plupart des maladies sont des maladies so-
ciales. 

Au cinéma, œil suffisamment grand pour voir 
toutes questions sur le plan collectif, doit échoir 
la tâche de dénoncer toutes ces monstruosités. 

Par le moyen du film culturel. 
A travers la recherche impitoyable des causes 

premières. 
Ce film-là ne peut être que celui d'un monde nou-

veau, 
Dont la vie ne soit pas fonction, précisément, 

de tous ces maux; 
D'un monde qui, pour guérir de telles plaies, ne 

risque pas, lui, de crever sous le remède. 

ROBERT JARVILLE. 

L'INAUGURATION DU " MARIGNAN " 

C 'EST avec le plus grand éclat qu'a eu lieu cette 
inauguration, attendue comme un de ces événe-
ments bien parisiens qui marquent la vie mondaine 

du Tout-Paris élégant. Et, dans ce nouveau palais, 
élevé à la gloire des images mouvantes, ce fut une fête 
somptueuse, admirablement ordonnée, scintillante de 
toilettes, de beauté et de lumière... 

Nous ne parlerons point, car ce n'est pas là notre rôle, 
du spectacle cinématographique qui nous était offert... 
Non, c'est de la salle, c'est du « Marignan » lui-même 
que je voudrais dire quelques mots... 

Et tout d'abord, l'originalité de cette salle tient au 
fait que l'entrée principale donne directement accès au 
mezzanine et au balcon, par un escalier monumental, 
en pierre, faisant loggia centrale... Au plafond, brille 
doucement une dalle d'or à cais-
sons lumineux... 

Les portes, sombres, de bois 
précieux, ouvrent sur la salle, 
noble de ligne et d'aspect... Ici 
règne le goût le plus raffiné... La 
scène est encadrée par un por-
tique supporté par deux hautes 
colonnes au jet très pur, aux 
chapiteaux dorés, qui luisent 
doucement, dans la pénombre... 

Et que dire du foyer?... La 
glace centrale, les pilastres dorés 
et ces panneaux de soie grise et 
verte constituent un ensemble 

Lors de la soirée de gala qui inaugura 
te « Marignan », les rennes artistes qui 
paraissent dans « La Dame de chez 
Maxim's t> parées de leur costume 
offrirent fleurs et programmes aux 

nombreux invités. 
(Studio G.-L; Manuel frères.) 

d'un très haut effet décoratif. Deux escaliers conduisent 
du foyer au parterre, et le marbre jaune de Sienne, qui 
forme le soubassement, revêt les murs d'une couleur 
onctueuse et dorée. 

Enfin, complétant cet admirable ensemble architec-
tural, la rotonde, surmontée d'une coupole lumineuse 
soutenue par des jets de colonnes, nous mène au bar,' 
surélevé de quelques marches. Revêtements d'acajou, 
tonalités claires, damas, tapis, staffs, fers forgés, glaces 
et lustres, toutes ces richesses décoratives réunies par 
l'architecte Bruyneel font du Marignan une des plus 
parfaitement belles, une des plus élégantes et des plus 
raffinées parmi nos salles. Nous lui consacrerons d'ail-
leurs prochainement une étude plus détaillée, digne de 
sa perfection. J. DE M. 

i Photo RoBCF i «r>tc\ 

SIMONE BERRIAU, délicieuse interprète du rôle de CIBOL 
LETTE, de Robert de Fiers Francis de Croissete/ Raynald< 
Hahn. Simone Berriau, dont on sait les succès à l'Opéra-

Comique, fait ainsi ses débuts sensationnels à l'écran. 



Quelques expressions et attitudes de GEORGES MILTON 
dans son dernier frfm mis en scène par Léon Mathot. Direction 
artistique: J. N. Ermolieff. Musique de Maurice Yvain. Ses 
partenaires sont : CALLAMANT, ANDRÉ NOX, COUR-
TOIS, MAX DUNAND, GINETTE GAUBERT, LAN-

CREY et BARON fils. (Production G. F. F. A.) 
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PROFESSEUR 
CUPIDON 

G. F. F. A. présente PIERRE BERTIN (de la 
Comédie-Française) et TANIA DOLL, avec 
PIERRE FINALY, KERNY, PIERRE NAY, 
ALBERTI et ALICE TISSOT, dans cette pro-
duction Elekta-Film réalisée par Robert Beaudoin. 

Direction artistique : A. Chemel. Adaptation : Georges 
Dolley. Musique cf Henri Verdun. 
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!LA DANSEUSE 

CE film monumental, — 
chef-d'œuvre de Cecil 
deMille,— prodigieuse 

évocation de la Rome impé-
riale, constitue le spectacle 
le plus « formidable » que 
l'on ait jamais vu sur aucun 

écran au monde ! 

Une interprétation splendide 

avec 

FREDERIC MARCH 
ELISSA LANDI 

CLAUDETTE COLBERT 
CHARLES LAUGHTON 

7.500 
figurants 

C'EST UN FILM 
PARAMOUNT 



LES 

JEUXDUCIRQUE 

au temps de Néron, 
reconstitués dans 

toute leur sauvage 
HORREUR ! 

Combats à mort entre 

150 
GLADIATEURS. 

80 RETIAIRES. 

Des crocodiles géants 
contre des esclaves 

sans défense. 

Ours féroces contre 
10 esclaves nubiens. 

Des Eléphants écrasant 
fies prisonniers enchaînés. 

Amazones contre 

Pygmees d'Afrique. 

100 CHRÉTIENS 
livrés à 50 Lions de Nubie, 
20 Tigres et 30 Léopards. 



LE COUCHE 

in 
,3f 

mm-

I 

ARNAUDY et JEAN WEBER (de la Comédie-Française), avec SUZANNE 
RISSLER. animent de leur entrain cette comédie, mise en scène par Roger Lion, 
d'après la pièce de Félix Gandéra. A leurs côtés nous applaudirons JOSETTE 
DAY et MARCELLE PRAINCE, PIERRE JUVENET avec GUSTAVE 

LIBEAU et MARGUERITE PIERRY. (Production Europa-Films. Distrib. : 
G. F. F. A.). 



ESTHER RALSTON. CONRAD VEIDT. 
JOAN BARRY, HAROLD RUTH, GOR-
DON-HARKER, CEDRIC, HARDWICKE, 
HUGH WILLIAMS sont Us principaux inter-
prètes de cette production Hakim, qui remporta 
un très vif succès en exclusivité au cinémaLord-

Byron. (Distrib. : P. A. D. Film.) 



GRANDES 

LA CARÏDAD 
PARA EL MES DH 

Le grand fantaisiste EDDIE CANTOR et LYDA RO-

BERTI interprètent cette production United Artists, 
qui Passe actuellement au Lord-Byron. (Distrib. : Artistes 

Associés S. A.) 

DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

LE MYSTERE FRONTENAC. — LES FIANÇAILLES 
LA VILLE ROUGE 

M FRANÇOIS MAURiACparaîtdéci-
dément ne plus vouloir s'écar-

• ter du cercle familial et son 
dernier roman, Le Mystère Frontenac 
(Grasset), volontairement dépouillé de 
tout ce qui ne touche pas exactement 
aux rapports d'affection et d'intérêts 
des membres d'une même famille ; la 
famille Frontenac nous remet en face 
de ces âmes ardentes et scrupuleuses 
pour lesquelles l'auteur semble avoir 
une véritable prédilection. 

Peu de livres échappent à l'analyse 
autant que ce roman vide de tout inté-
rêt romanesque et pourtant si riche de 
substance. Nous pouvons dire toute-
fois que, si M. François Mauriac n'était 
pas le grand écrivain que nous con-
naissons et s'il n'avait pas le don 
magique de dégager l'esprit de la 
matière, nous resterions assez froids 
devant ce « mystère » Frontenac (mys-
tère étant synonyme d'esprit de 
famille), qui n'est certes pas plus pal-
pitant que celui d'une grande majorité 
des familles que nous fréquentons. 

En prenant au hasard n'importe 
laquelle de celles-ci, nous serions sûrs, 
en effet, d'y trouver la,, matière d'un 
roman de ce genre. C'est dire que, plus 
que jamais, le nouvel ouvrage de 
M. François Mauriac ne doit sa puis-
sance qu'au génie de son auteur et non 
à l'intérêt de son sujet. 

La famille Frontenac se compose 
de Mme Frontenac, veuve de Michel 
F'rontenac et mère de cinq enfants, 
trois garçons et deux filles, tous les 
cinq entre dix et quinze ans, et du 
frère de son mari, l'oncle Xavier, 
tuteur des enfants. 

Ce Xavier, avoué à Angoulême, 
tandis que les autres Frontenac habi-
tent Bordeaux, aurait pu gérer de plus 
près les intérêts de ses neveux en pre-
nant, dans l'affaire de bois merrains à 
laquelle la famille doit sa fortune la 
place laissée vide par Michel. De quel 
genre sont les scrupules qui l'en ont 
empêché ? Est-ce de sa part délica-
tesse ou égoïsme ? Nous dirons plutôt 
qu'il traîne après lui cette même chaîne 
qui interdit à la plupart des héros de 
M. Mauriac de détourner, aussi peu 
que ce soit, le sens de leur destinée et 
qui, les yeux sans cesse tournés vers 
un devoir aride et difficile, n'en con-
naissent pas moins les attaques sour-
noises de la passion et le lent engour-
dissement de l'habitude. 

Xavier a, depuis dix ans, une maî-
tresse, une de ces maîtresses humbles 
et peu exigeantes qui savent se rendre 
indispensables par leur tendresse qui 
donne plus qu'elle ne reçoit et accepte 
de rester dans l'ombre pour conserver 
à l'homme aimé ce qu'il croit être son 
prestige ou son rang social. 

Les enfants Frontenac grandiront, 
chacun répondant à l'appel de ses 

goûts ou d'un devoir qu'il s'est forgé 
pour ne pas manquer aux traditions de 
la famille. Ils perdront leur mère, dont 
la vie fut toute de renoncement per-
sonnel, tout en ne cessant jamais de 
montrer une certaine âpreté dans la 
défense de leurs intérêts. Puis ce sera 
Xavier lui-même qui mourra, dans 
les bras de sa vieille maîtresse, à la-
quelle M. François Mauriac a donné un 
relief extraordinaire dans son rôle 
obscur. 

Les neveux, qui connaissaient depuis 
des années la liaison de leur oncle, ne 
songent pas à lui en faire un grief, 
mais Xavier a sa mort gâchée par la 
découverte de ce secret qu'il a passé 
toute son existence à dissimuler. 

Tout cela est infiniment triste. Une 
sorte de fatalité semble peser sur tous 
ces êtres, qui n'ont que leur âme pour 
les torturer. La vie des fils Frontenac 
ne sera ni meilleure ni pire que celle de 
beaucoup. M. François Mauriac nous 
esquisse en traits rapides ce que sera 
leur avenir. 

Cela reste assez flou, comme la vie 
même, incertaine et mystérieuse, que 
l'auteur semble avoir voulu nous dé-
peindre une fois de plus dans toute sa 
vérité plate, dans le seul but de nous 
faire entrevoir l'unique rayon capable 
de l'éclairer, de l'animer et de lui don-
ner un sens : la foi religieuse. 

Nous connaissons déjà Lise Daram-
bert, dont M. Jacques de Lacretelle 
nous conte les aventures dans Les 
Fiançailles (N. R. F.). C'est la fille de 
Sabine, de cette Sabine infiniment 
plus séduisante et délicieuse que Lise 
et à laquelle l'auteur avait consacré 
le premier volume de son ouvrage 
intitulé Les Hauts-Ponts. Celui-ci ne 
se termine pas avec Les Fiançailles, 
car nous pensons bien que cette pro-
priété des Hauts-Ponts, la véritable 
héroïne, silencieuse mais vivante, de 
l'histoire, doit revenir un jour par une 
voie que nous ne connaissons pas encore 
et qui demeure le secret de M. Jacques 
de Lacretelle, dans la famille de 
Sabine. 

Lise que nous retrouvons, au début 
des fiançailles, dans la petite maison où 
elle s'est retirée après avoir perdu sa 
mère, son père et sa fortune, ne peut 
se faire à l'idée que le beau domaine de 
ses parents,qu'elle avait déjà vu mor-
celer de leur vivant pour faire face aux 
dépenses courantes, est à présent dans 
des mains étrangères. Comment recon-
quérir ces terres qu'elle aime plus que 
tout ? 

Son impuissance, conséquence à la 
fois de sa pauvreté et de son isolement, 
ne lui semble pas irrémédiable, et elle 
pense qu'un mariage riche peut seul lui 

permettre de reprendre son rang dans 
le monde. Malheureusement, la 
manière qu'elle a de se jeter au cou 
des prétendants éventuels éloigne 
plutôt ceux-ci. Nous ne découvrons 
chez Lise aucun sentiment sincère, si 
ce n'est son amour pour la terre. Tout 
le reste est calcul ou imagination. Car 
Lise a hérité de sa mère de cette imagi-
nation débordante qui lui a toujours 
fait prendre ses désirs pour des réali-
tés, jusqu'au moment de l'inévitable 
déception. 

Nous aurions voulu lui voir plus de 
volonté et, disons-le, plus d'intelli-
gence. Nous pensons aussi qu'elle 
passera toujours à côté de l'amour, 
car elle n'en a véritablement éprouvé 
ni pour Jacques Monnet, ni pour 
Philippe Gillin, ni même pour son 
amant Jean de la Fontange, l'ancien 
ami de sa mère, dont elle va avoir un 
enfant. 

C'est sur cette jeune vie qu'elle sent 
palpiter en elle que se reporteront 
désormais tous ses rêves. 

Le prochain roman de M. Jacques 
de Lacretelle nous permettra sans 
doute d'apprendre ce qu'il en est adve-
nu de Lise et de son enfant, tout en 
nous faisant enfin aborder à la période 
contemporaine. Car nous n'en sommes 
encore, avec Sabine et Les Fiançailles, 
qu'aux dernières années du siècle 
dernier. C'est ce qui explique ces toi-
lettes surannées si minutieusement 
décrites par l'auteur et le service de 
diligence qui relie les villagesde Vendée. 

La Ville rouge, c'est Toulouse, 
Toulouse imprégnée encore du sang 
de ses martyrs, Toulouse éblouissante 
sous ses briques chaudes de soleil et à 
laquelle M. Armand Praviel vient de 
consacrer un ouvrage qui restera 
parmi les meilleurs de la Collection de 
L'Épopée de la Terre de France (Re-
naissance du Livre). 

Lorsque, souriante et dorée, Tou-
louse nous apparaît aujourd'hui dans 
sa belle activité de ville florissante et 
heureuse, nous avons peine à croire 
qu'elle fut le théâtre de tant de luttes 
ardentes et fratricides. Ce sont pour-
tant ces luttes que M. Armand Praviel 
a mis toute son érudition et toute sa 
minutie à nous raconter, non pas en 
simple narrateur, mais bien en vrai 
psychologue qui a voulu trouver l'âme 
d'un peuple à travers son histoire. 

Son livre, qu'il est impossible de 
résumer en quelques lignes, plaira à 
tous les amateurs de lectures sérieuses 
et à tous ceux qui ont gardé quelque 
souci des événements qui contribuè-
rent à faire notre France contempo-
raine. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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UNE FORMULE A REPRENDRE 

"Si j'avais un million" 

Le multimillionnaire de « Si j'avais un million » prend au hasard 
dans l'Annuaire des téléphones les noms des bénéficiaires de ses 

dons magnifiques. 

I MAGINEZ ceci : un multimillionnaire, indisposé contre 
des héritiers cupides, préfère distribuer sa fortune 
au petit bonheur, choisir quelques noms dans un 

annuaire et, à chacun d'eux, faire don d'un million de 
dollars. 

Supposez également qu'un destin chanceux fasse 
de vous un de ces heureux bénéficiaires. Quel sera votre 
premier geste de millionnaire, d'homme libre et indépen-
dant ? Comment allez-vous vivre à votre guise, satis-
faire toutes vos fantaisies ? 

Tel est le point de départ, si savoureux dans son 
extrême nouveauté, de Si j'avais un million. 

Successivement celui-ci échoie à un vendeur maladroit, 
à une prostituée, à un faussaire, à trois joyeux militaires, 
à un condamné à mort, à un couple de vieux comédiens, à 
un petit employé ponctuel, enfin à une vieille femme de 
l'hospice. 

Sept réalisateurs, quinze vedettes, autant de gagmen 
ont collaboré à l'élaboration de ce film, d'une formule 
si profondément originale. 

Chaque réalisateur, sans se soucier de ses collègues, 
mais avec le secret espoir de faire aussi bien qu'eux 
sinon mieux, a composé sa petite histoire, la bourrant de 
détails de la meilleure veine, dans le minimum de temps 
dont il disposait. 

C'est ainsi que chacun, suivant son tempérament per-
sonnel, mais avec une connaissance étonnante de l'hu-

main, a imaginé les réactions probables de son héros 
devant cette fortune qui lui tombe littéralement du ciel. 

Le vendeur maladroit peut tout casser à sa guise ; la 
prostituée, savourer les délices, si longtemps désirées, de 
coucher enfin seule; le vieux ménage de comédiens, se 
venger à sa manière d'un chauffard ; le petit employé 
ponctuel, faire la nique à son patron, et la vieille 
femme, secouer une discipline qui lui pèse... 

Trois possesseurs du million n'en profiteront pas : 
un militaire à-qui-on-ne-la-fait-pas ; le faussaire « gril-
lé » dans toutes les banques et qui ne peut toucher son 
chèque ; enfin le condamné à mort que cette fortune sou-
daine ne soustrait pas à la chaise électrique, encore qu'il 
s'égosille à crier « qu'on n'exécute pas un millionnaire » ! 

Quelle histoire est la plus digne d'attention, direz-
vous ? 

Aucune ne mérite d'être signalée au détriment d'une 
autre. Ernst Lubitsch, qui supervisait Si j'avais un 
million, a réussi ce tour de force d'éviter précisément cette 
impression « suite de sketches ». Malgré sa série d'his-
toires disparates, tour à tour bouffonnes ou dramatiques, 
burlesques ou pathétiques, le film forme un tout, un 
bloc compact dont on ne peut détacher tel fragment 
plutôt qu'un autre. 

Tout se tient en un ensemble qui brille par l'abon-
dance du détail judicieusement choisi, l'enchaînement 
remarquable des scènes, la sûreté du rythme et de la 
mesure. 

Pas une longueur, pas une bavure, ne vient ralentir 
à aucun moment le mouvement de ce film qui va sou-
vent très loin dans l'observation et atteint parfois 
même à une psychologie très fouillée, dans un style 
étonnant précis et concis. 

Enfin, que dire des interprètes, sinon que, grandes ve-
dettes ou obscurs figurants, ils font preuve d'un naturel 
admirable dans les rôles les plus divers. Un film qui 
fera école. 

MARCEL CARNÉ. 

LES ACTUALITES 

S 'IL n'y a pas, toutes les semaines, 
des tremblements de terre, des 
lancements de paquebots et 

des révolutions, nous sommes toujours 
bien certains qu'il y aura, pour 
remplir notre quart d'heure d'actua-
lités, des courses cyclistes, des défilés 
dé mannequins, des interviews de 
concierges. 

Comme rien ne ressemble plus à 
un match de football qu'un autre 
match de football, rien à une inter-
view de ministre anglais qu'une autre 
interview de ministre anglais, etc., 
nous pouvons dire que nous subis-
sons l'actualité comme un mal néces-
saire, mais un mal à surprises, car, 
grâce au ciel, nous voyons encore, 
parmi toutes les bandes dont on 
nous abreuve, des reportages filmés 
du plus haut intérêt. 

Je ne citerai évidemment pas, 
parmi ces derniers, Yinterview (je le 
disais bien) de la concierge de 
MUe d'Anglemont, ni celle de 

M. Lamoureux, qui, pour des raisons 
cependant différentes, ont soulevé 
des explosions de protestations dans 
les. salles. 

Je ne citerai pas non plus les défilés 
de mannequins de moins de onze ans, 
ni le guichet de la banque où l'on vous 
donne 100 francs de monnaie en nou-
velles pièces de 10 et 20 francs, ni la 
course cyclo-pédestre de Fontainebleau. 

Nous prêterons une attention modé-
rée aux petits chiens de l'Alaska, aux 
clows de Luna-Park lors de la récep-
tion des petits Poulbots, à l'aviateur 
Lefèvre. Nous regarderons, sans rien 
y comprendre (les fragments de 
matches étant toujours une histoire 
sans queue ni tête) le ballon de foot-
ball passer des Allemands aux Fran-
çais, avec beaucoup de chutes et 
beaucoup de cris, lors du grand 
match Berlin-Paris, et nous com-
mencerons à ouvrir nos yeux et nos 
oreilles lorsque M. Mac Donald nous 
dira quelques mots inintelligibles 

devant le micro. Puisque nous sommes 
dans l'inintelligible, nous suivrons 
aussi les autres ministres anglais dans 
leur promenade à Rome et saluerons 
le nouveau Président ainsi que les 
membres du Gouvernement des États-
Unis. 

J'ai gardé pour la fin le tremblement 
de terre de Californie, dont les vues,s 

qui sont passées dans toutes les salles 
ont de quoi épouvanter tous ceux 
qui rêvent d'aller faire fortune à Los 
Angelès, et surtout les deux bandes 
tournées en Allemagne lors de la céré-
monie officielle pour les morts allemands 
de la guerre et lors de la rentrée du 
nouveau Reichstag. 

Voilà du documentaire ou je ne m'y 
connais pas et qui nous permet de 
constater à quel point les foules sont 
restées vibrantes de l'autre côté du 
Rhin. Tout cela est de l'actualité cui-
sante et que nous regardons avec un 
certain malaise, de notre fauteuil. 

J. S. 
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UNE FAIBLE 
FEMME 

PERSONNAGES : 
Ariette Morand MEG LEMONNIER. 
Henri Fournier ANDRÉ LUGUET. 
Mme Benoi-Langer BETTY DAUSSMOND. 
Le noceur CHARLES REDGIE. 
Jacqueline GERMAINE ROGER. 
Le domestique LUCIEN CALLAMAND. 

et 
Serge Armcville PIERRE DE GUINGAND. 

Mise en scène de MAX DE VAUCORBEIL. 

CINQ heures ! 
Ariette Morand regarde l'heure à l'élégante montre-
bracelet qui orne son fin poignet. 

Cinq heures ! l'heure à laquelle elle a donné rendez-
vous à Serge Armeville à la sortie du concert, où il 
dirige l'exécution d'une de ses œuvres ! 

Cinq heures ! l'heure à laquelle elle a accepté le ren-
dez-vous d'Henri Fournier au bar du Racing pour une 
partie de tennis ! 

Deux rendez-vous à la même heure, c'est beaucoup, 

ce serait même trop pour une autre femme, mais Ariette 
a l'habitude de ces tours de force, car, ne sachant rien 
refuser — hormis elle-même ! — à chacun de ses adora-
teurs, elle doit voler de l'un à l'autre... quand elle ne les 
convoque pas en même temps. 

Ariette est une petite femme indécise, une petite 
femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, si ce n'est laisser 
aux autres le soin de sa destinée. 

Mariée une première fois par la volonté de ses parents 
à un vieux bonhomme de mari qui a eu le bon goût de 
la laisser veuve il y a un an, Ariette est aujourd'hui 
bien embarrassée de sa liberté. 

En somme, Serge, le compositeur, ne lui déplaît pas, 
et, lorsqu'elle se trouve seule avec lui, elle se sent vrai-
ment attirée vers ce garçon si sensible et si tendre qui 
lui offre de partager sa vie... mais lorsqu'elle se trouve 
seule avec Henri, c'est lui qui semble lui plaire plus que 
l'autre avec son air décidé de sportsman, sa carrure 
athlétique et sa gaîté, 

Ariette voudrait bien, en somme, que les deux restent 
ses amis et mener brillamment, pour son agrément 
personnel, cet attelage à deux. 

Serge possède ce qui manque à Henri et Henri ce qui 
manque à Serge. Ils forment, si l'on peut dire, à eux 
deux, l'être parfait ! 

Mais voilà ! C'est qu'eux ne l'entendent pas ainsi. 
Liés par une vieille et sincère amitié, ils ne sont pas 
hommes à se partager la femme aimée. Ils veulent, 
loyalement, essayer de la conquérir, et le vaincu s'effa-
cera devant le vainqueur. C'est de la bonne guerre. 



L'enjeu en vaut la peine. 
Cinq heures et demie ! Àrlette est allée au concert 

et elle court au Racing... 
Serge... Henri... Serge... Henri... Serge... 

— Tu ne les aimes cependant pas tous les deux ? lui 
dit Mme Benoi-Langer, une bonne amie chez qui elle 
danse, ce soir. 

— C'est que... je crois bien que si. C'est toujours le 
dernier que j'ai vu qui me plaît le plus. 

—• Écoute, ma petite, tu ne peux tout de même 
pas les laisser ainsi indéfiniment dans l'incertitude. Il 
faut te décider ou pour l'un ou pour l'autre. 

- Moi ! prendre une décision ! Si j'épouse Henri, 
je regretterai toujours la délicatesse, l'âme de poète 
de Serge. Et, si j'épouse Serge, la bonne humeur et 
l'aisance d'Henri ! Comment veux-tu que je fasse? 

— Comment il faut que tu fasses ? Laisser le destin 
choisir pour toi. J'ai invité ce soir Serge et Henri à 
venir danser chez moi. Ils ont accepté tous les deux... 

— Oui, eh bien ? 
— Veux-tu que le premier des deux qui entrera 

dans mon salon soit celui que tu choisiras ?... 
— Mais c'est effrayant de penser que ma vie est entre 

les mains d'un chauffeur de taxi qui a une voiture plus 
rapide que son voisin !... 

- Laisse faire la chance. C'est accepté ? 
— Puisque tu le veux. Ça y est, c'est accepté. 
Ariette traîne son inquiétude d'un danseur à l'autre 

sans quitter des yeux la porte qui va lui livrer le nom de 
l'homme à qui elle appartiendra. 

La porte s'ouvre... Un pied... Une main... quatre 
pieds, quatre mains ! Henri et Serge sont arrivés 
ensemble ! 

Ouf ! Ariette respire. Comme elle aime mieux ça ! 
Quelle excellente soirée elle va passer ! Elle se sent d'une 
gaîté folle. 

Le premier tango avec Serge est délicieux, mais le 
boston suivant avec Henri, un régal. 

— Vous êtes adorable, ce soir, Ariette, mais ne trou-
vez-vous pas qu'on s'embête ici ? dit Henri à sa dan-
seuse. Je vous propose quelque chose d'épatant. Il fait 
une nuit merveilleuse. Les arbres, le grand air, la vitesse, 

voilà ce qu'il vous faut ! Je vous emmène au 
ïouquet. 

— Quelle bonne idée ! 
— Splendide! Vous me rejoignez au vestiai-

re... et, sans rien dire à personne surtout, 
nous filons... 

Vestiaire... un homme... deux hommes. Serge qui a 
suivi Ariette la trouve prête à partir... 

— Oh ! mon petit Serge ! quelle chance que vous 
vous trouviez justement là ! Henri nous emmène au 
Touquet. Habillez-vous vite, nous partons tous les trois. 

Ariette est heureuse ! Henri un peu moins, il espérait 
être seul avec Ariette. 

La route. La nuit. La clarté des phares sur les platanes. 
Un passage à niveau. Des lueurs de la campagne. 

Ariette est à côté d'Henri et Serge est... dans le spider. 
Mais voici que tout à coup, comme si elle voulait, 

elle aussi, profiter de la fraîcheur nocturne, l'auto ne 
daigne plus faire du 120. Elle n'obéit plus, sous le pied 
nerveux d'Henri et flâne. 

C'est clair : panne d'essence. 
En pleine nuit et à quatre kilomètres du dernier vil-

lage ! 
— Dis donc, Henri, c'est toi qui as eu l'initiative de 

la promenade, c'est toi qui dois aller faire la corvée 
d'essence... 

— Tu crois, Serge ? 
— Mais oui, mais oui, reprend Ariette ; moi je res-

terai dans la voiture avec Serge. 
Une heure et demie de doux tête-à-tête avec Serge... 

On ouvre le phono portatif... Nuit vraiment délicieuse et 
dont Serge espère beaucoup. 

—■ Ce que j e veux, comprenez-vous, Ariette, c'est ne vous 
devoir qu'à vous-même. Je vous aime trop pour vous 
contraindre. Je vous aime plus que mon bonheur... 

Henri, lui, fait du footing... Il rencontre heureusement 
un vieux tacot dont le conducteur veut bien le véhiculer 
jusqu'au village et le ramener à sa voiture. 

Retour trop rapide au gré de Serge, qui avait encore 
tant à obtenir ! 

Le Touquet au matin. On troque la robe du soir et 
les habits contre des maillots de bain. Quel délice de 
taquiner la vague après une nuit pareille ! Henri ne 
songe qu'à prendre une revanche de sa disgrâce de la 
nuit. 

Ariette est une nageuse émérite, lui, un champion. 
Pendant que Serge, qui a malencontreusement rencontré 
un vieil oncle crampon, se voit obligé d'accepter à 
déjeuner loin d'Ariette, les deux nageurs engagent un 
flirt dans l'eau. Et le soir, le compositeur peut constater 
qu'il a perdu des points. Il en a même perdu plus qu'il ne 
croit. 

Henri a, en effet, obtenu d'Ariette un rendez-vous 
chez lui à Paris. Voilà qui est plus grave. Serge en a 
appris l'heure par une indiscrétion téléphonique, et il 
a souffert cruellement. La jalousie le tenaille, car il 
aime vraiment Ariette, d'un amour profond, et ne peut 
supporter l'idée qu'elle sera à un autre, même à son 
meilleur ami, Henri Fournier. 

A l'heure du rendez-vous, c'est lui qui se rend chez 
Henri, qui a bien recommandé à son domestique de dire 
qu'il n'y était pour personne. Mais Serge n'est pas dupe 
et force sa porte. 

— Mon vieil Henri ! Tu attends Ariette, je le sais et 
j'en suis si malheureux que je viens te demander de 
cesser le jeu. Je l'aime, moi. 

— Mais... moi aussi, je l'aime, et nous avons décidé 
de courir chacun notre chance. 

— Je viens te supplier, Henri, d'abandonner ta 
chance. 

— Mais tu deviens fou, mon vieux, il n'est pas ques-
tion de ça. Je ne vois pas du tout pourquoi ce serait toi 
au lieu de moi. 
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— Parce que je 1' aime plus que toi. 
— Et si elle m'aime plus que toi ? 
— C'est une question de vie pour moi, et l'idée qu'elle 

va venir ici tout à l'heure... 
— Tout à l'heure ? Mais si tu as besoin d'être rassuré, 

je peux te rassurer tout de suite. 
— Comment ? 
— Écoute, Serge, j'ai demain mon championnat de boxe 

amateur. On a parié gros sur moi. Depuis notre retour 
du Touquet, je suis à l'entraînement. Tu comprends 
bien que je ne vais pas compromettre ma forme en... 
enfin tu me comprends ? 
• — Oui, on dit ça... 

—■ Mais, mon vieux, ça je te le jure. Tu me connais 
assez sport. Non, non, je te promets qu'entre moi et 
Ariette... sages comme des images. 

— Vraiment ? 
—- Et ce n'est même pas une concession que je te fais. 
Serge part un peu moins nerveux. Le résultat du 

match de boxe lui apprendra en somme... ce qui s'est 
passé chez Henri après son départ. 

Gare du Nord. Deux nuits et un jour ont passé sur ces 

pour l'Angleterre, pour longtemps, peut-être pour 
toujours... 

C'était bien exact que, malgré sa promesse et la pen-
sée du match du lendemain, Henri n'avait pu résister 
au charme d'Ariette, plus imprudente, plus tendre, plus 
provocante que jamais. L'heure complice, l'occasion et 
sans doute « quelque diable aussi les poussant » 
avaient fait, des deux amoureux, deux amants d'un 
jour. 

Mais, devant sa défaite cuisante et le spectacle de sa 
figure tuméfiée, Henri, tout à sa blessure d'amour-
propre, n'avait gardé à la jeune femme, lorsqu'elle était 
revenue, aucune gratitude de son abandon. 

Il la rendait responsable de tout. 
— A cause de vous, j'ai perdu mon match et très 

probablement mon meilleur ami ! 
— Serge ? s'était écriée Ariette, plutôt froissée et très 

déçue de l'accueil d'Henri. 
— Oui, Serge, qui est capable de faire un malheur 

lorsqu'il apprendra que j'ai manqué de parole. 
— Il faut téléphoner chez lui tout de suite. 
— Comme vous l'aimez, Ariette ! 

événements. Par le journal du matin, Serge vient 
d'apprendre que, dans le match de la veille, Henri Four-
nier, dontlaforme superbe avait permis tous les espoirs, 
s'était montré dans un état d'infériorité qui ne laisse 
aucun doute à son rival sur l'effondrement de ses belles 
résolutions. 

Le temps de faire ses valises et Serge a mis à exé-
cution son projet de fuir loin de celle qui, maintenant, 
a choisi. 

Le train est sous pression, il va partir et emporter 
le musicien vers des rivages nouveaux qui berceront 
la peine de son cœur. Mais revoir Ariette et Henri ? 
Il considère que c'est au-dessus de ses forces. 

Coup de sifflets. C'en est fait de Serge. Il part 

L'auto où Henri et Ariette ont pris place roule main-
tenant dans la direction de Calais. Il faut à tout prix 
rattraper Serge. Les masques sont tombés; chacun voit 
clair dans ses sentiments. 

Henri sait qu'Ariette doit appartenir à son ami et 
non à lui. Il la lui laisse, car il sait que c'est lui qui l'aime 
le plus. 

Le bateau n'est pas encore parti,et « la faible femme» 
y monte. 

Loin de la terre, tandis que le flot mélancolique reflète 
la grande immensité du ciel, Ariette s'approche du 
bastingage où Serge est accoudé. La soirée est 
unique et trop belle pour n'être pas une soirée de 
pardon. 

Le regard du compositeur, d'abord plein de tristesse 
et de reproches, s'adoucit bientôt pour n'être plus qu'une 
caresse d'amour, présage de bonheur infini... 

A Paris, Henri annonce les fiançailles de Serge Arme-
ville avec Mme Ariette Morand... 

JEAN VALDOIS. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

La disparition de Francine Mussey. 
C'est avec une douloureuse stupéfac-

tion que nous avons appris la fin tragique 
de cette jeune artiste que nous avions tout 
dernièrement revue dans L'Ane de Buri-
dan. Elle avait connu, du temps du muet, 
de beaux succès dans La Maison du mys-
tère et L'Enfant des Halles, Un Drame 
d'amour sous la Révolution, et nombre 
d'autres films. La perte de son enfant, il 
y a un peu plus d'un an, et le décourage-
ment de cette lutte continuelle qu'est 
le cinéma l'ont amenée à cette fatale ré-
solution. Elle n'emporte avec elle que les 
regrets et les douloureuses pensées de 
tous ceux qui la connurent. 
Interdiction ! interdiction !... 

Après Les Croix de bois, interdites, 
comme on le sait, par le gouvernement du 
Reicli, voici que Poil de Carotte qui vient à 
son tour de se voir refuser le visa de la cen-
sure... Motif : trop unilatéral dans son 
exposition de la vie d'intérieur... ce mo-
tif nous para.ît une défaite... Pour nous, 
nous passons Tannenbcrg, monument du 
militarisme allemand... 

Marlène Dietrich, victime d'un accident. 
On mande d'Hollywood, en précisant 

bien qu'il ne s'agit point d'un accident 
de publicité, que Marlène Dietrich vient 
de faire une assez grave chute de che-
val : elle a été fortement contusionnée et 
blessée à la tête. Nous espérons que la 
charmante vedette se remettra vite, et 
ses admirateurs — qui sont légion — ne 
manquent pas de lui envoyer leurs voeux 
de prompt rétablissement. 

Un beau succès. 
Le Joly Jeu, opérette de MM. Manoir 

et Verhylle, musique de Paul Fiévet, 
vient d'être représenté aux Variétés de 
Lyon avec le plus vif succès. A la pre-
mière, qui a eu lieu le 22 mars, on a bissé 
maints morceaux de cette charmante par-
ti tion. 

Germaine Roger, déjà applaudie dans «La 
Pouponnière », « Une faible Femme », etc., et 

que nous reverrons dans « Bariole ». 

Arrivées de vedette... 
C'est à Paris que viennent dîarriver 

non seulement la célèbre comédienne amé-
ricaine Ruth Chatterton et son mari 
Georges Brent', mais encore Maurice Che-
vallier, Ramon Novarro et... Georges 
Carpentier... Norma Shearer se promène 
sur la Côte d'Azur. A tous, tous nos bons 
souhaits d'heureux séjour ! 
Et départ... 

Aux dernières nouvelles, Greta Garbo 
se serait réembarquée pour l'Amérique, 
après un long séjour en Suède et un 
voyage à travers l'Europe, incognito. 
On a bien raison de dire que, lorsque le 
cinéma vous tient, il vous tient bien... 

Mais cette nouvelle réjouira tous ceux 
pour qui l'écran déserté par l'artiste sué-
doise paraîtrait obscurci et diminué... 
Léjntine Sagan a présenté elle-même 

son film, « Les Hommes de demain », 
au Studio 28. 
Men of to-morrow, le nouveau film de 

Léontine Sagan, a été présenté au S tudi o 2 8, 
en présence de son auteur, venue d'Al-
lemagne à cette intention. Léontine Sa-
gan, qui est une charmante femme, pré-
senta en quelques phrases cette nouvelle 
œuvre, qui retrace certains aspects de la 
vie d'aujourd'hui, dans les grandes uni-
versités anglaises, à Oxford en l'occurrence. 
Nous reparlerons, d'autre part, de ce 
film. 

On annonce, on tourne, on va tourner, 
on prépare... 
— René Ginet et J.-P. Goreaud, ren-

trés à Paris, présenteront bientôt les deux 
documentaires rapportés d'Afrique : Sud-
Atlantique et Angola-Pullmann. 

— Une mission française, celle du 
c imte de Porrock, est p irtie tourner au 
Guatemala les ruines de Maya et les ves-
tiges précolombiens. 

—■ On tourne Silence de mort, chez 
G. F. F. A. Réalisateur : Raymond Rou-
leau. Interprètes : Yolande Laffon et 
Raymond Rouleau... 

— On tourne également, chez 
G. F. F. A., La Margoton du bataillon, 
avec Armand Bernard dans le principal 
rôle... 

-— Et aussi Les Ailes brisées, avec 
Aliède Field et Victor Francen. 

— On présentera bientôt, chez G. F. 
F. A., Tout va bien, le dernier film de Mil-
ton, dénommé auparavant Un Homme nu. 

— M. Gabrielsky, assisté de Toporkoft, 
tourne, chez Éclair, Les Bottes, film de 
guerre... 

— E.-T. Gréville va tourner Je suis 
un homme perdu. 

— On tourne La Femme invisible, que 
réalise Georges Lacombe avec Jean We-
ber et Suz inné Christv. LYNX. 

A gauche : la première photographie de travail de « Il était une fois », que tourne Léonce Perret pour Pathé-Natan. On reconnaît au 
fond, Gaby Morlay, interprète principale. — A droite : Sergeol et Jean Gabin dans une scène de « Valeneia », que l'A. C. F.' doit 

prochainement présenter. 
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BUTTES-CHAUMONT, PLACE CLICHY, CHAMPS-ÉLYSÉES 

C 'EST sur les hauteurs de Paris, exactement au-
dessus des Buttes-Chaumont, que semble s'être 
concentrée l'activité du cinéma français, et les 

vastes plateaux des studios Gaumont abritent inces-
samment une troupe de décorateurs qui plantent les 
décors d'un nouveau film sur les ruines du précédent. 

On a transformé la cour en parc d'autos, modifié 
le système d'entrée et suspendu très haut un écriteau 
qui indique à la fois la nouvelle direction et recommande 
le silence ; mais, à l'intérieur, le téléphone grésille 
inlassablement, on est bousculé par une armée de ma-
chinistes, on s'embrouille les pieds dans les câbles; des 
gens ntystérieux distillent le son dans de grandes boîtes 
roulantes, les girafes tendent des micros de marbre à 
travers des décors volants, et les ardoises de travail sont 
pleines de A jusqu'à G : on travaille. 

Toute cette belle activité ne se dépense pas en vain. 
J'ai pu voir l'aimable Berthomieu. confortablement calé 
dans un fauteuil à son nom, donner des ordres, d'une 
voix calme mais ferme que connaissent bien, depuis 
huit jours, la très belle Alice Field et l'excellent Victor 
Francen, interprètes des Ailes brisées. Jean Barrois, qui 
fut douze ans l'assistant de Jacques Feyder, le seconde 
avec une nonchalante précision ; on sent que peu de mots 
lui suffiraient pour s'exprimer, mais il en consomme 
beaucoup pour le plaisir de parler. 

Précisément on fait un raccord muet. Dans une 
chambre à coucher, comme j'en souhaite à tous mes lec-
teurs, Alice Field, en longue robe « coq de bruyères », 
attend l'homme de ses rêves. Or, l'homme en question 
est le propre fils de son premier ami; je n'ai pas dit 
amant, ce qui fait justement le désespoir de M. Francen, 

auquel nulle femme n'a encore résisté. Et la seule qu'il 
saurait aimer n'a d'yeux que pour son fils. C'est comme 
on dit un « carrefour » du drame. Cette cornélienne 
situation se dénouera en beauté, je pense, car, dans les 
pièces de Pierre Wolf, les personnages sont bien élevés 
et ne cassent pas de vaisselle dans leurs crises de 
conscience. 

Et puis Victor Francen a tant d'allure sous son habit 
de soirée, son fils Georges (Roger Maxime) tant d'ar-
deur et d'émotion et Alice F'ield porte son désespoir avec 
tant d'élégance, qu'on peut s'attendre à une œuvre 
de qualité, sur un scénario un peu plus consistant que les 
opérettes à couplets qu'on nous a un peu trop servies 
depuis quelque temps. 

Sans compter que Berthomieu a énormément de 
talent... Mais ça, vous le saviez déjà. 

Exactement trente mètres plus loin, et pour nous 
rasséréner un peu sans doute, on peut assister au plus 
joyeux chahut qui se puisse voir dans un pensionnat de 
jeunes filles. Rien cependant de Mâdchen in Uniform. 
L'infortuné Armand Bernard, enfant chéri des studios 
Gaumont, s'est fourvoyé dans ce collège, tout à fait 
par erreur, j'imagine, en allant porter un pli à son capi-
taine, car, dans La Margoton du bataillon, il est redevenu 
soldat une fois de plus. «Je rempile», comme il l'explique 
lui-même à ceux qui s'étonnent de le voir si souvent sous 
l'uniforme. 

En bref, poursuivi par vingt jeunes filles en chemise, 
qui lui préparent une mort digne d'Orphée, il ne sait 
où donner de la tête et s'enfuit à toutes jambes, qu'il 
a grandes comme on sait ; mais la plus enragée de ces 
demoiselles est une vieille fille avec des nattes qui lui 

A rmand Bernard 
et Jeanine Merrey, 
interprètes de « La 
Margoton du 

bataillon ». 



battent le dus, brandissant un dérisoire pistolet à 
amorce, qui fait énormément d'effet. Dans sa cnasse 'à 
l'homme, on ne distingue pas très bien les motifs d'une 
telle ardeur. Est-ce pudeur offensée ou dépit de voir 
partir un prétendant possible ? 

— Vous savez, me dit M. Hourvitch, administrateur 
du film, le film sera gai, et pourvu que le public s'amuse... 

Rassurez-vous, cher monsieur, le public s'amusera. 
Et puis n'y a-t-il pas, outre Armand Bernard, Jacques 
Maury, Simone Bourday et l'espiègle Janine Merrey, 
que j'ai entendue crier « au secours » l'instant d'après, 
alors que personne ne l'inquiétait. Mais on faisait ce 
jour-là un raccord du son, et l'ingénieur de Cespèdes est 
un homme intègre et exigeant. 

Ai-je dit que le réalisateur était Jacques Darmont, 
un tout jeune homme? Voilà qui est bien sympathique. 
Bonne chance à tous. 

* 

— Quels sont ces importants décors qu'on monte 
dans le plateau A ? 

Ce sont les premiers intérieurs de La Femme invisible, 
me confie Alexandre Estieu.Enma qualité d'électricien, 
je me dois de faire la lumière sur cette mystérieuse 
affaire. Imaginez-vous qu'un jour Jean Weber était 
tombé amoureux... mais là, amoureux fou de... 

—• Allez-vous vous dépêcher un peu, crie à ce moment 
Garnier, le chef décorateur; n'oubliez pas qu'on donne 
le premier tour de manivelle lundi. 

Hélas! je ne saurai pas de qui Jean Weber, vedette 
de La Femme invisible, était tombé amoureux fou, mais 
je reviendrai le demander bientôt à Georges Lacombe, 
le plus plaisant des réalisateurs, père de l'adorable 
Boule de Gomme, un enfant trouvé sur La Zone alors 
qu'il donnait Un Coup de téléphone. 

Mais ça c'est le passé. L'avenir est à La Femme invi-
sible. 

— Ah ! si c'était vrai ! me dit un machiniste qui a 
des difficultés dans son ménage. 

Patience! Ça viendra peut-être un jour. 
* * * 

La Revue à l'envers, titre provisoire, réunit, au studio 
Apollo, Louis Allibert, Jeanine Guise, Duvaleix, Flo-
rencie et Loulou Girardo, sous la direction d'E. de 
Meyst. C'est un scénario original, — au sens complet du 
mot, — directement écrit pour l'écran et qui mettra en 
scène, — à l'issue d'un pari, — un auteur à succès, 
un capitaine, un lieutenant et son ordonnance. A mon 
arrivée, Louis Allibert essayait, mais en vain, d'enlever 
ses bottes d'officier, un peu justes, semblait-il, et c'était 
d'autant plus fâcheux que l'assistant Arnaël et Geo 
hall,le compositeur, venaient de donner l'ordre du départ 
au restaurant. Partagé entre la douleur et la faim, Alli-

bert. finit par céder^ au dernier sentiment, et, entraîné 
par Loulou Girardo, toute rose de son succès dans 
L'Amour en six joufs-, se laissa entasser, dans la voiture 
du réalisateur" et-atterrit quelques instants plus tard sur 
la banquette d'un restaurant où son costume moitié civil 
et militaire lui valut les faveurs de Pétonnement général. 

Et les consommateurs, un peu effarés, regardaient 
ces personnages à peau ocre, avec des cils bleus, qui 
parlaient entre eux de découpage, sunlight, inter-
lock et tout l'arsenal mystérieux des studios. 

Voilà le cinéma... 
Le cinéma, du moins tel que, nous, favorisés et enviés 

du public, le connaissons... 
Mais, quittons les laboratoires... Que deviendront-ils, 

ces films que nous y avons vu tourner ? 
Sans doute iront-ils dans ces salles modernes, cons-

truites de la façon la plus heureuse, unissant le goût le 
plus simple et le plus sûr à Pélégance la plus raffinée... 

Et le confort... Lorsque, enfoncés dans un excellent 
fauteuil, nous considérons l'écran, ce nous est double 
plaisir, plaisir du délassement et plaisir du spectacle... 

Où passeront-ils, ces films ? Mais, peut-être, au: Gau-
mont-Palace, véritable cathédrale élevée à la gloire des 
images mouvantes... Considérez-en l'immense vais-
seau, l'étonnante vue d'ensemble... Les rangées innom-
brables de l'orchestre, l'avancée et la courbe sinueuse 
et forte du balcon, la hauteur lointaine de l'amphi-
théâtre, aussi confortable, aussi vaste que, — en des-
sous —-, ses « frères supérieurs »... Mais il n'y a pas que 
cette salle, si vraiment parisienne, et qui, cependant, se 
révèle à l'étude comme un des plus étonnants théâtres 
du monde... 

Le film fait certes parfois, dès sa sortie, une plongée 
au cceur du grand public... Parfois, au contraire, il sort 
en premier lieu, devant une assistance de choix... Pour 
cet ordre de spectacles, la salle de. l'Élysée-Gaumont est 
sans rivale ; salle élégante par excellence, ses pre-
mières sont vraiment des galas de Paris... 

Et, salles nombreuses des boulevards, au public avide, 
sans cesse renouvelé, qui reprend, après son exclusivité 
première le grand film attendu, voici le Caméo, PAubert, 
l'Olympia et leur nouveau voisin, gigantesque, dont les 
attractions se répartissent sur la scène et dans la salle, 
voici le Rex... 

Ainsi, les salles rayonnent à travers Paris... Artistic, 
Montrouge, Palais-Rochechouart, Marcadet, autant de 
salles où il est donné au public, — et dans une atmo-
sphère particulièrement propice, — d'applaudir le film, 
enfin réalisé, et commençant sa véritable carrière, de 
coureur d'écrans... Souhaitons-lui vie longue et heureuse, 
ainsi que soirées prospères à ces lieux de délassement, 
qui méritent si bien la sympathie et la faveur du public. 

GASTON PARIS. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 

Ie» mars. — Présentation de Raffles 
au Palais-Rochechouart. 

3 mars. — Ouverture du Ciné d'Actua-
lités « Paris-Soir >>. 

4 mars. — On interdit Les Croix de bois 
en Allemagne. Sorties de Gitanes au Gau-
mont-Palace ; des Deux Orphelines au 
Marivaux; du Chasseur de chez Maxim's 
au Paramount; de Mes Petits au Rex; 
de Rain au Lord-Byron. 

6 mars. — Présentation de Prenez garde à 
lu peinture au cinéma des Champs-Elysées. 

7 mars. —• Présentation de Cabiria au 
Clichy-Palace. 

8 mars. —■ Présentation de Madame 
ne veut pas d'enfant au Palais-Roche-
chouart ; de L'Ile du Docteur Moreau 
aux Agriculteurs. 

9 mars. — Présentation du Martyre 
de l'Obèse au Palais-Rochechouart. 

10 mars.;— Présentation du Lqup-
Garou à l'Elysée-Gaumont ; du Damné 
au Marigny. 

13 mars. — Présentation de // / Had 
a Million aux Champs-Elysées. 

14 mars. — Présentation du Béguin 
de la Garnison à l'Eldorado. 

15 mars. — Présentation des Sur-
prises du divorce au Gaumont-Palace. 

16 mars. — Présentation au Ciné de 
l'Humour d'Un scandale au Grand-Hôtel. 

20 mars. ■— Première aux Ursulines 
de Vera Holgh et ses filles. 

21 mars. — Présentation du Mari 
garçon au Colisée, de L'Homme à l'His-
pano au Théâtre Edouard-VII. 

22 mars. —Présentation des Vingt-huit 
Jours de Clairette axx Palais-Rochechouart; 
de Face in the Sky à Ëdouard-VII; de 
Sex-Appeal à l'Ermitage et, aux Mi-

racles, de Don Quichotte, de Pabst. 
23 mars. — Présentation de Pancrace 

au Ciné Falguière. 
25 mars. — Présentation, à la Salle 

Pleyel, de Sahara, terre féconde, film 
réalisé par les Pères Blancs. 

27 mars. — Présentation, aux Miracles, 
de Sur la piste du coupable ; présentation, 
au Raspail-216, du Corrupteur. 

28 mars. — Présentation, à Marivaux, 
de Mademoiselle Josette, ma femme. 

29 mars. — Présentation de Touchons 
du bois au Palais-Rochechouart. Pre-
mière de Men of io Morrow au Studio 2S, 
sous la présidence de Léontine Sagan 

30 mars. — Inauguration du Marignan. 
31 mars. — Présentation de Tannen-

berg au Studio Pigalle, de Kid Front 
Spain aux Artistes Associés et première, 
au studio de la Fourmi, de Devil isdriving. 
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AUTOUR DE " DANS LES RUES " 

Des scénarios? Lisez donc le journal.. 
.conseille sVictor TRIVAS 

ALORS qu'on entend seulement parler de crise, de 
restriction, de bouleversements et autres cata-
clysmes, il est réconfortant d'aller voir Victor 

Trivas. 
Le réalisateur de No man's land a, en effet, un rayon-

nement sympathique, une vivacité heureuse, un sens 
de la vie qui entend demeurer, malgré tout, optimiste. 
Ce n'est point que Trivas soit un enfourcheur de chi-
mères ni un prophète ivre de sa voix et de ses paroles, 
enflées de fausse éloquence. Non, rien de pareil chez cet 
homme courtois, réfléchi, perspi-
cace, qui aime regarder la réalité 
en face, mais qui est, cependant, 
trop intelligent et trop courageux 
pour ne pas faire confiance, quand 
même. Et puis, comme il le dit lui-
même, la note optimiste est indis-
pensable aux hommes pour pou-
voir, chaque matin, faire à nouveau 
l'effort nécessaire à la journée. 

Je lui parle de l'œuvre qu'il 
vient, aujourd'hui, d'entreprendre, 
adaptation réalisée d'accord avec 
l'auteur, J.-H. Rosny aîné, du 
roman Dans les rues, et nous 
discutons bientôt la grave, l'éter-
nelle question du scénario. 

— Question qui ne devrait point 
se poser, assure Trivas. La seule 
lecture du journal, chaque jour, 
devrait être, pour le réalisateur 
moderne, le meilleur moyen de dé-
couvrir les sujets susceptibles d'in-
téresser un chacun. 

» Dans les rues, continue-t-il, 
n'est rien autre qu'une sorte de 
problème quotidien, de fait-divers, 
très simple et très direct, mais 
qui doit cependant parvenir à nous 
émouvoir, à nous bouleverser. Car 
le public désire, actuellement, retrouver sur l'écran le 
reflet de ses préoccupations journalières.. 

» A condition toutefois qu'une conclusion dans un 
sens optimiste lui conserve l'espoir nécessaire. Car le 
spectateur recule presque toujours devant une trop 
rude vérité ; pour l'atteindre, il faut le mener, par des 
chemins détournés, jusqu'à la vérité finale. 

» Je ne suis pas ennemi des adaptations littéraires ; 
cependant, lorsque je vois tourner et surtout retourner 
tant d'œuvres d'autrefois, entièrement dépourvues de 
vérité, sans aucun contact avec la vie, et surtout avec 
celle d'aujourd'hui, je ne peux que répéter combien 
cette erreur me paraît lourde, je ne peux que souhaiter 
voir suivre mon conseil : la lecture d'un quotidien serait 
tellement plus féconde ! 

» Tenez, ajoute Trivas, reprenant le journal, ne 
croyez-vous pas que cette merveilleuse histoire du soldat 
qui fit son temps pour un autre ne serait pas, admira-
blement, Les Gaietés de l'escadron 1932 ?... 

» Et qu'on ne vienne pas dire qu'il faut avant tout 
« amuser » le public... Avec cette phrase, on ruine peu 
à peu et Pon déshonore l'écran sous un déluge de pau-
vretés et de fadaises... Le cinéma, pas plus que le théâtre, 

Victor Trivas. 

le livre ou la musique, n'est destiné uniquement à l'amu-
sement des hommes. 

» Un film — digne de ce nom — doit, tout comme un 
livre, être fait dans un but précis, pour démontrer quel-
que chose, pour prouver une vérité qu'on avance, pour 
tâcher de tirer de l'ornière les esprits rendus passifs 
par tant et tant de kilomètresdefilmsinterchangeables... 
non pas que je réprouve le film-opérette, mais je pense 
qu'il doit rester à l'écran ce qu'il est au théâtre, un genre 
charmant, borné, et d'une qualité secondaire ! 

» La portée sociale du cinéma 
est trop grande pour qu'on ne 
tâche pas d'accorder un peu plus 
d'attention à cette forme immense, 
si peu et si mal employée. Et 
c'est pourquoi cette puissance de 
propagande de premier ordre 
devrait être consacrée à autre 
chose qu'à transmettre d'un bout 
à l'autre de la terre des refrains 
entraînants, si pleins de charme et 
de gaieté puissent-ils être ! Cela 
reviendrait, me semble-t-il, à 
endiguer un large fleuve pour faire 
tourner un moulin d'enfant ! C'est 
pourquoi le producteur pourrait 
—et surtout devrait,— de concert 
avec le metteur en scène, apporter 
au choix d'un scénario un esprit 
intelligent et éclairé, un judicieux 
discernement, un peu de sens des 
réalités... 

» Aujourd'hui, cependant, 
l'heure du cinéma devrait sonner ; 
le temps des semailles est clos, la 
moisson est prête.Le long et patient 
travail de mise au point est 
achevé ; nous avons en main un ins-
trument merveilleux, une techni-
que excellente, souple et maniable, 

susceptible de nous donner ce que nous voulons d'elle. Et 
je ne pense pas que le parlant soit une barrière qui enclose 
chaque pays dans le&limites des frontières de langues. 
Les paroles sont bonnes quand elles sont nécessaires, 
utiles ; mais elles ne sont pas primordiales. Elles sont 
un moyen de plus à la disposition du réalisateur, un 
moyen qui peut être merveilleux, mais rien de plus. 
L'image entend conserver la première place, et le film 
d'aujourd'hui doit, comme jadis, pouvoir circuler en 
tout pays, en version originale. Regardez le succès de 
Màdchen in uniforms, de I am a fugitive, de tous les 
films de René Clair, de Bach Street, des Croix de bois, des 
salles parisiennes spécialisées dans les films étrangers. 

» On me demande souvent si je suis partisan du film 
sans vedette. Entendons-nous. Bien entendu l'acteur 
compte. Je ne parle pas des cas (toujours exceptionnels, 
hélas !) où l'on travaille en « collaboration », en pleine 
entente intellectuelle. Mais, dans les cas normaux, il y a 
deux choses que j'apprécie chez un acteur : le moins de 
« métier » possible, et, chose qui ne saurait s'acquérir, 
le don de sympathie ! 

» C'est pourquoi j'aime souvent à travailler avec des 
débutants ; on peut arriver à tirer d'eux, lorsqu'ils ont 
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LE THEATRE 

LE cinéma va, paraît-il, pénétrer à l'Opéra-Comique 
afin de corser le répertoire. On y verrait, par exem-
ple, si la reprise du Vaisseau Fantôme, tant de 

fois annoncée ces dernières années, avait lieu, la tempête 
avec voilier sombrant qui permit naguère aux specta-
teurs du Paramount de suivre avec tout l'intérêt voulu 
L'Ouverture du Hollandais volant. Et déjà l'on nous 
promet que, pendant l'agonie de son amant halluciné, 
nous apercevrons Isolde sur sa nef cinglant à toutes 
voiles vers Carréol. Mais nul ne nous assure encore que 
nous distinguerons don José, venant de la caserne chez 
Lillas Pastia, en chantant le refrain des dragons d'Alcala, 
et nous ignorons si, pendant les explications de Carmen 
•et dudit José, nous assisterons enfin quelque jour à la 
corrida dont il est question depuis 1875, mais que nul 
spectateur oncques ne discerna, et s'il nous sera loisible 
■d'admirer l'architecture de l'escalier par lequel Bran-
gaine à la tour monte. 

Ce sera, somme toute, une application nouvelle des 
méthodes utilisées autrefois dans La Fille de Roland et 
pour la mise en scène du Pays ; à cela près que la lan-
terne magique grâce à quoi Ganelon, bourrelé de remords, 
retrouvait dans les nuages l'aspect des preux par lui 
trahis, et grâce à laquelle les spectateurs les moins sub-
tils comprenaient clairement que lè marin breton perdu 
dans les fjords nordiques avait à proprement parler des 
« visions », sera perfectionnée. 

En attendant, nous avons assisté à la reprise de Tarras 
Boulba, drame lyrique enté sur une légende 
historique du Gogol, dont Marcel Samuel-Rousseau 
composa la musique à l'âge où les plus prudents sont 
téméraires et ne redoutent point d'aborder des sujets 
analogues à ceux que le génie des compositeurs slaves a 
magnifiés d'incomparable manière. 

Il ne faut sans doute point chercher dans Tarras 
Boulba l'équivalent du Prince Igor, mais un ouvrage 
bien fait, se prêtant à une décoration variée qu'il dut 
être amusant d'écrire et de monter. 

* * 
La nouvelle pièce de Marcel Achard : La Femme en. 

blanc, qui se joue au théâtre Michel, offre, entre autres, 
cette singularité que le second acte, évoquant des évé-
nements qui se sont passés vingt ans avant ceux exposés 
au cours de l'acte précédent, est une sorte de prologue 
encastré au milieu de l'ouvrage. Un débat surgit entre 
les deux principaux personnages de la comédie; les appa-
rences contraignent une jeune fille : Manuela, à renoncer 
au projet d'épouser Raymond Zara. Un hasard lui a 
révélé que Raymond avait été l'amant de sa mère et que 
par ses trahisons il avait provoqué le suicide de cette 

surmonté cette gêne première qui fige les plus vivants et 
les plus expressifs devant l'objectif, les résultats les 
plus intéressants. 

» Mais, le véritable acteur, pour agir sur les masses, 
doit posséder avant tout le don de sympathie, don 
étrange qui établit entre le public et lui-même une sorte 
de pont, d'échange de fluide, possible seulement si 
l'interprète est doué de ce rayonnement par lequel il 
crée de la salle à l'écran une communication, une em-
prise toute particulière. 

» Je viens de commencer la réalisation de Dans les 
rues. Vous savez que le scénario, établi en accord avec 
J.-H. Rosny, a été découpé par Alexandre Arnoux et par 
moi-même. Henri Duvernois a bien voulu s'occuper du 
dialogue. Comme opérateur, c'est Rudolf Maté, qui fut 
le collaborateur de Dreyer pour Jeanne d'Arc, et les 

malheureuse femme. Ce à quoi Raymond réplique : 
« Sans doute, j'ai été l'amant de votre mère, mais je ne 
suis point responsable de sa mort, qu'il faut imputer à 
de fâcheuses circonstances ; voyez plutôt comment les 
choses se sont passées. » Et le rideau se ferme sur les pre-
miers mots de cette confession dont le second acte est la 
mise en œuvre. On reconnaît là un procédé couram-
ment utilisé par les dramaturges de l'écran, et l'on est 
d'autant plus frappé de la coïncidence que l'évocation 
des modes désuètes de 1910 rappelle les exhibitions des 
élégances d'avant guerre réalisées à l'aide de vieilles 
bandes exhumées qui ont le privilège de réjouir les 
spectateurs des salles obscures. Mais, en l'espèce, l'inté-
rêt n'est pas limité à cette rétrospective, et la manière 
dont l'intrigue est menée, la façon dont le déplorable 
quiproquo a pu se produire ont vite fait d'accaparer 
l'attention. Le dernier acte se raccroche à la fin du récit. 
Par comparaison, il semble quelque peu faible, mais le 
remarquable talent des interprètes qui se nomment 
Gaby Morlay, Alerme et Pierre Fresnay, suffit à lui 
conférer maints attraits.' 

* * * 
Le Théâtre Antoine représente une comédie adaptée 

de l'américain, intitulée Mon Aimîe, qui, croit-on, a déjà 
inspiré un film, dont seul le titre nous échappa, mais que 
nos lecteurs se rappalleront sans doute. C'est l'histoire 
d'un barbon, Tony, qui, voulant se marier avec une fille 
dont il s'est épris, sans qu'elle s'en doute, en passant par 
San-Francisco, imagine, de peur d'effaroucher la jeune 
personne en question, de lui adresser, en même temps 
que sa demande en mariage, la photographie d'un beau 
garâ, Joë, qu'il a recueilli. Après coup, Tony se méfie, 
veut écarter Joë, qui prétend ne partir qu'après la noce, 
et pour se donner du montant il s'enivre si bien avant 
d'aller quérir sa fiancée à la gare qu'il choit dans le fossé 
et se brise les jambes. Pendant ce temps Aimée (c'est le 
nom de l'héroïne) débarque à la ferme, y reconnaît avec 
joie le prétendu de la photo, lorsqu'on amène sur un 
brancard Tony blessé. Émoi, explications, révolte. Aimée 
pense partir, y renonce. 

Le mariage aura lieu et, le même soir, le dépit d'Aimée 
vis-à-vis de Joë, qui va partir, s'exprimera avec une 
véhémence qui aboutira au résultat que vous pensez. 

Par la suite, malgré sa compréhensible colère, Tony 
« endossera » l'enfant ainsi conçu et dont la beauté es-
comptée ne sera pas sans lui procurer un réel orgueil. 

L'intrigue ne languit point, elle est menée de façon 
alerte dans un style sans prétention, qui ne manque pas 
de vivacité. 

MAURICE BEX. 

décors sont conçus par André Andreiew, qui réalisa 
ceux de L'Opéra de quat'sous et de Don Quichotte. 

Enfin, voici la distribution: Jean-Pierre Aumont, jeune 
et excellent comédien, Mme Marcelle Jean-Worms, dont ce 
sont les débuts à l'écran, qui fera une création magnifique 
de la mère du jeune héros, et la charmante Madeleine 
Ozeray... 

» Et son père, chiffonnier ivrogne, un peu fripouille, 
un peu bandit, mais brave cœur au fond, c'est Soko-
loff, mon interprète de No man's land, qui fera, de ce 
père, très moderne style, une création pleine d'humour, 
de fantaisie et d'humanité ! Enfin, ajoutez les noms de 
Paulette Dubost, Rose Mai et d'une douzaine de jeunes 
gens de quatorze à dix-huit ans qui constitueront, à eux 
tous, une excellente « équipe ». 

LUCIENNE ESCOUBE. 
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Quelques Films 
devant le Public 

« Une faible Femme » 
Est-il possible pour une femme 

d'aimer deux hommes à la fois ? 
La place n'étant pas ici consacrée 

à un cours de psychologie, je n'impo-
serai pas mon opinion, qui tend pour-
tant à résoudre le problème par l'affir-
mative. 

Il est bien rare qu'un seul être 
réunisse toutes les qualités morales, 
intellectuelles et physiques qu'une 
femme un peu exigeante est en droit 
de réclamer de l'homme qu'elle aime, 
et il n'est pas étonnant que, trouvant 
ces qualités dispersées sur deux per-
sonnes, elle aime chez chacune d'elles 
ce qui manque précisément à l'autre. 

En général, l'amour, l'amour tout 
court, impose pourtant davantage sa 
volonté. L'amoureux « moyen » sait 

' presque toujours qui il aime, et il faut 
un certain raffinement dans les senti-
ments, une soif de complications et 
aussi un peu d'insatiabilité pour enga-
ger son cœur dans l'amour multiple. 
Il n'est d'ailleurs pas de tout repos, et 
c'est bien ce qu'en pense la jolie veuve 
Ariette Morand, qui, sous peine d'occa-
sionner des drames, se voit forcée de 
choisir entre Serge et Henri. 

Cette « faible femme » ne déteste 
cependant pas sa propre indécision 
qui la presse d'accorder à l'un ce qu'elle 
vient d'accorder à l'autre et occupe 
ainsi gentiment sa vie. 

D'autant plus que l'on ne peut pas 
être plus différents l'un de l'autre que 
ne le sont Serge et Henri. Seuls, une 
commune amitié et le même amour 
pour Ariette les réunissent. 

Leurs goûts sont aux antipodes, 
puisque l'un est un sportif, champion 
de boxe amateur, et l'autre composi-
teur de musique. Ariette aime chez 
'un sa force, sa décision, son élégance 

musclée, chez l'autre sa délicatesse, 
son ardeur contenue, sa sensibilité. 

Nous aurions pu croire un moment 
que, comme dans L'Ane de Buridan, 
un troisième larron allait s'emparer 
du cœur indécis d'Ariette. Il n'en est 
rien. Les circonstances (?) font qu'elle 

appartient un beau jour au plus 
entreprenant, le sportif, bien entendu. 
Elle s'aperçoit alors que... c'est 
l'autre qu'elle aime ! On pense ainsi 
qu'elle deviendra, sans regrets, la 
femme du compositeur... Cette con-
clusion ne manque pas de piquant, 
si elle n'est pas tout à fait recomman-
dable aux amis de la morale. 

Meg Lemonnier sait être indécise. 
Son rôle de petite femme qui « ne 
casse rien » est rehaussé par tout ce 
qu'elle y ajoute de charme personnel. 
Elle a décidément un très joli sourire 
qui comble agréablement la puérilité 
de certaines scènes où l'on attend 
davantage du dialogue. 

Ses partenaires avaient des rôles 
difficiles. André Luguet est un sportif 
fort à l'aise dans le sien, mais Pierre 
de Guingand est peut-être plus « amou-
reux transi » et plus « romance » qu'il 
ne conviendrait. Cela donne au film 
un genre hybride qui n'est ni assez 
comédie, ni assez vaudeville. 

» « L'Homme à l'Hispano 
Quel plaisir de rouler dans une aussi 

belle voiture ! Et qui se plaindrait 
qu'on nous y laisse un peu longtemps, 
lorsque c'est pour nous montrer les 
paysages magnifiques de la Corniche de 
la côte basque, décor féerique s'il en 
est ! 

Voilà donc L'Homme lâ l'Hispano 
de nouveau à l'écran ! 

Quel roman y mettrait-on, sinon 
ceux de ce genre qui savent être à la 
fois émouvants et mouvementés et 
possèdent cette petite note poétique 
qui, n'en doutons pas, plaît aux foules, 
quoique l'époque soit au pratique. 

Comment, en effet, ne pas trouver 
Dewalter chevaleresque dans un temps 
où l'amour et l'argent ont entre eux 
des rapports nouveaux et imprévus ? 

Le public, même celui, peu nombreux, 
qui n'aura pas lu le livre de Pierre 
Frondaie, aimera cette homme qui 
n'hésite pas à mener jusqu'au bout une 
aventure sans issue et à s'en aller 
en beauté par la seule porte qui laisse 

intact son hon-
neur : celle de 
la mort. 

Il le trouve-
ra « chic ». Il 
en rêvera. Le 
sujet tout en-
tier d'ailleurs 
lui plaira, car 
il est romanes-
que à souhait, 
et les gens ai-
ment qu'on 
leur montre de 
ce s grandes 

(Studio Lorelle.) 

Marie Bell, dont on applaudit la très belle 
création dans « L'Homme à l'Hispano ». 

amours, profondes et inévitables, 
éclosss sous les yeux d'un mari anti-
pathique. 

« Je t'attendais ! Je ne pouvais pas 
ne pas te rencontrer ! » 

Avec une phrase comme celle-ci, 
comment ne pas faire un beau film ? 

Est-il vraiment beau ? Sans doute, 
mais, parce que nous l'avions aimé 
avant de le voir, nous l'aurions voulu 
plus beau encore. Or, il n'est pas dou-
teux qu'il mérite une critique. 

Nous n'entendons, en effet, jamais 
Stéphane dire à Georges Dewalter 
qu'elle a horreur du mensonge et 
n'aimera jamais l'homme qui lui aura 
menti, comme dans le roman. Nous 
comprenons moins bien, de ce fait, 
pourquoi l'homme à l'hispano n'avoue 
pas sa triste situation. Stéphane lui par-
donnerait d'être pauvre, alors qu'elle 
ne lui pardonnerait pas de l'avoir 
trompée. Ceci on ne nous le dit pas. 

Jean Murât est bien dans un rôle 
particulièrement difficile. Il a avec 
Marie Bell une bien jolie partenaire 
que j'aimerais mieux avec une coiffure 
moins compliquée, mais qui vit et 
palpite à merveille. 

Le meilleur rôle est celui tenu par 
George Grossmith, qui a fait une 
création admirable de Lord Oswill, le 
mari. Il n'est jamais quelconque, et, 
soit que nous le voyions dans son bain, 
au golf ou en chemin de fer, indiffé-
rent au monde entier ou brûlé de 
jalousie, il donne au personnage qu'il 
incarne un relief saisissant. On ne 
peut être tour à tour plus mufle, plus 
cynique, plus brutal, plus résolu. 

André Luguet, soupirant sportif de la « faible femme », s'en-
traîne en vue d'un match... d'où il sortira vaincu. On ne peut 

être, paraît-il, champion et amant... 



Un des nombreux jorl beaux tableaux de « Don Quichotte ». 

« Don Quichotte » 
Ce n'était pas rien de s'attaquer à un 

pareil sujet, et il fallait le génie de 
Pabst pour en sortir honorablement. 
Son film est réussi, et Chaliapine a fait 
de Don Quichotte une figure inou-
bliable. 

Est-elle bien conforme à celle qu'a 
voulu nous en offrir Cervantès ? Oui, 
à en croire les différents tableaux que 
sa plume féconde nous en a donnés et 
tous les portraits que les peintres en 
ont brossés. 

Car Don Quichotte et son fidèle 
Sancho, personnages légendaires, ont 
inspiré de nombreux maîtres, et plu-
sieurs photographies du film semblent 
calquées sur certaines de leurs œuvres, 
entre autres Don Quichotte et Sancho 
Pança, de Decamps. 

Parmi les nombreux épisodes de 
l'histoire de Don Quichotte, il fallait 
évidemment choisir les plus typiques. 
On ne pouvait les prendre tous. Les 
moulins à vent devaient y figurer en 
bonne place. Ils y sont. Mais, dans 
l'ensemble, ne nous lamentons pas trop 
pour tout ce qui se substitue de Pabst 
à Cervantès. Un arrangement était 
nécessaire, et nous restons émerveillés 
de voir à quel point le personnage de 
Don Quichotte se dresse vivant devant 
nos yeux. 

« L'ingénieux Hidalgo » nous y 
paraît même si bien hors du temps que 
l'on soupçonne Pabst d'avoir essayé 
de résumer son histoire en une sorte 
de conte philosophique, aussi bien 
d'actualité aujourd'hui qu'hier. Cha-

cun de nous ne 
poursuit-il pas 
ses chimères, 
monté sur son 
« dada » favori, 
et n'y a-t-il pas 
encore beau-
coup de Don 
Quichottes par-
mi nous ? 

Pour nous 
donner tout à 
fait l'illusion 
d'un Don Qui-
chotte contem-
porain, et c'est 
sans doute ce 
qui sera le plus 
discuté dans le 
film, le dialogue 
affecte un mo-
dernisme qui 
surprend évi-
demment un 

peu, lorsqu'on pense'qu'on nous donne 
l'adaptation d'une 'œuvre écrite par 
Cervantès de 1604 à 1614. 

Sancho parlait sûrement, j e veux bien 
en convenir, l'argot de son temps, mais 
je suis un peu choqué de l'entendre 
dire aujourd'hui : « Laissez-moi rigo-
ler ! » « se cavaler », « non ! des fois ! » 
« roupiller » et « la rousse » en parlant 
de police. 

Dorville est vraiment très drôle en 
Sancho Pança. Le rôle lui convient par-
faitement, et il l'incarne à merveille. 
L'équipée du chevalier de la triste 
figure et de son écuyer à travers la 
campagne est une image d'une force 
et d'un réalisme qui ne lassent pas 
notre admiration. 

Chaliapine a une expression tour à 
tour inspirée et tragique qui nous 
émeut jusqu'au fond de l'âme. Il ne 
peut nous faire rire, car il nous étreint. 
C'est un merveilleux.acteur. Aplusieurs 
reprises sa voix nous charme, et nous 
avons le regret de ne pas l'entendre 
davantage. Elle donne à l'œuvre, ou 
plutôt elle contribue à lui donner une 
puissance et une grandeur que le 
public ne discutera pas. 

« Les 28 Jours de Clairette » 
Notre génération goûte encore un 

plaisir aux charmantes invraisem-
blances de cette opérette à succès, 
dont on vient de faire un film qui pos-
sède d'excellentes scènes. 

On est beaucoup actuellement aux 
reconstitutions « fin de siècle », et cela 
nous amuse de voir s'agiter dans leurs 

robes encombrantes les femmes de 
cette époque. On se demande, en effet, 
comment elles pouvaient avoir envie 
de circuler, de courir et de faire les 
follettes avec des toilettes à tournures, 
des corsets-étaux, des coiffures en 
échafaudage, des chapeaux-jardins ou 
ressemblant à des saules pleureurs. 
Tout ce carnaval ne semblait pas, au 
contraire, influencer leur bonne hu-
meur. Les femmes n'ont jamais été 
aussi gaies qu'à ce moment-là. Si les 
modes d'aujourd'hui doivent paraître 
aussi ridicules à nos petits-enfants, 
elles ont du moins pour elles l'avan-
tage de la simplicité et du confortable. 

Mais ceci ne touche que de loin au 
mérite de la production André Hugon. 
Celle-ci connaîtra, je n'en doute pas, 
un très grand succès dans les salles de 
quartier, sans jeu de mots. 

C'est dans un légendaire quartier 
de cavalerie que se passent, en effet 
les meilleures scènes du film. Elles fe-
ront renaître des souvenirs lointains 
et doux (ils étaient jeunes, alors), chez 
certains spectateurs qui ont connu 
« ça » et qui prirent dernièrement en-
core un plaisir très vif aux Gaîtés de 
l'escadron. 

Cette fois-ci, ce ne sont pas les dé-
boires de la jeune classe qu'on nous, 
montre, mais ceux des réservistes qui, 
troquant leurs costumes civils contre 
l'uniforme, n'en restent pas moins 
marchands de vin, pâtissier, avocat, 
gazier, garçon de café... et vicomte. 
Les facéties de caserne, les brimades 
et l'ennui des corvées ont toujours le 
don de faire rire le public. 

Et Clairette ? Mais vous savez 
qu'elle est la femme de l'adjudant Vi-
varel, qu'une ancienne maîtresse, Bé-
rénice, a suivi à Montargis où il doit 
faire ses vingt-huit jours ? Le pauvre 
adjudant, avocat connu dans le civil, 
ne peut faire cesser, honorablement, 
l'émoi causé par l'arrivée au régiment 
de ce que nous appellerions aujour-
d'hui cette « poule » qu'en la faisant 
passer pour sa femme. 

Et, lorsque Clairette arrive pour 
voir son mari, elle est à ce point indé-
sirable qu'elle se voit forcée de prendre 
le costume de l'adjudant Benoit qui 
manquait à l'appel. Le vrai Benoit 
arrive, bien entendu, peu après, etcha-
cun connaît les péripéties vaudevil-
lesques qu'entraîne cette situation. 

Cela a évidemment vieilli, mais c'est 
joué avec entrain et plus spécialement 
par Armand Bernard, toujours très 
comique, et la spirituelle Mireille. 

LE FAUTEUIL 48. , 

Les Artistes ont leur préféré... _ - _ « _ _ 

I Apéritif P I K I N A 
Dégustez-le... il sera aussi le vôtre. 
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L'ILE DU DOCTEUR MOREAU 
Interprété par CHARLES LAUGHTON, 

RICHARD ARLEN, LEILA HYAMS, 
KATHLEEN BURKE, BELA LUGOSI. 

Réalisation CVERLE KENTON. 

C'est du célèbre roman de Wells 
qu'a été tiré ce film, dont le titre 
anglais est L'Ile des Ames perdues, 
ce qui indique bien que certaines modi-
fications ont été apportées à l'œuvre 
du romancier anglais. Disons tout de 
suite, avant de passer aux éloges, 
que la partie <( sentimentale », l'his-
toire de la fiancée, les scènes à Apia, 
ne font que nuire au reste du film, 
rompant l'action, déchirant les voiles 
de brume et de terreur qui commencent 
à nous envelopper, demeurant d'ail-
leurs sans intérêt. Derniers reproches : 
Richard Arlen est en bois, Leila Hyams 
est bien froide... et l'installation 
du docteur Moreau me semble par 
trop luxueuse pour une île aussi per-
due... Mais, ceci mis à part, le reste 
du film est solidement charpenté, 
d'une puissance dramatique remar-
quable. L'atmosphère bizarre de l'île, 
les vues de brume et de naufrage, 
parmi les ouates de cette mer perdue, 
l'étrange et sauvage aspect des habi-
tants, l'air de mystère qui plane sont 
fort bien exprimés. Mais, surtout, 
Charles Laughton, cet étonnant ac-
teur, fait de Moreau une hallucinante 
création. Il réalise avec une merveil-
leuse habileté la complexité de cette 
âme de déséquilibré, de chercheur au-
dacieux, passionné à sa tâche, inquié-
tant, dangereux, orgueilleux comme 
un Jupiter devant ses créatures, — 
qui sont vraiment « siennes » puis-
qu'il les a créées. —A signaler surtout 
les scènes nocturnes où Moreau fait 
réciter « la loi » aux « êtres » sur 
lesquels il règne... L'esprit de Wells 
n'est pas trahi, et l'épisode a une force 
cauchemardante de réalité. Enfin, les 
scènes finales et la révolte des monstres 
nous délivrent, puisque nous savons 
que l'île du docteur Moreau s'anéan-
tit, dérobant ainsi à jamais le meurtre 
bideux, les flammes et toutes les hor-
reurs qu'elle recelait... Don't look back, 
conseille le héros, et c'est la dernière 
phrase du film... Philosophie sage et 
rassurante... 

La mise en scène est excellente, la 
photo splendide ; l'interprétation réu-
nit les noms de Richard Arlen, froid 
et inexpressif ; de Leila Hyams, sa 
jolie —-et quelconque—-partenaire ;de 
Kathleen Burke la « révélation » du 
film, excellente dans la Femme-Pan-
thère, chef-d'œuvre du docteur Mo-

reau et sa première victime ; de Charles 
Laughton enfin, à qui revient sans 
conteste la palme et dont chaque 
jour nous apporte un aspect nouveau, 
saisissant de force et d'originalité. 

LUCIENNE ESCOUBE. 

RAFFLES 
Interprété par RONALD COLMAN, 
KAY FRANCIS, DAVID TORRENCE. 

Réalisation de* *SIDNEY HOWARD. 

Depuis que l'écran' était devenu 
parlant, nous n'avions plus entendu 

Ronald Colmm, le gentleman cambrioleur 
de « Raffles ». 

parier de notre vieille connaissance 
Raffles, le célèbre gentleman cam-
brioleur, insaisissable et digne émule 
anglais de notre Arsène Lupin. 

Le film de Sidney Howard comble 
donc une lacune et — disons-le — re-
marquablement. 

Si l'action est un peu lente au début, 
par la suite les aventures de l'aventu-
rier élégant sont traitées avec suf-
fisamment d'adresse et d'habileté pour 
retenir l'attention du spectateur le 
plus distrait. 

Et que Ronald Colman paraît donc 
à son aise dans le rôle de Raffles, qui 
lui va comme un gant, soit dit sans 
l'offenser. 

Le doublage, toutefois, laisse un 
peu à désirer. MARCEL CARNÉ. 

BOYKOTT 
Interprété par LIL DAGOVER. 

Film d'enfance, celui-là encore, de 
la veine de Jeunes filles en uniforme, 
à'Émile et les détectives, de La Vie à 
dix-huit ans. Mais il n'a les qualités 
ni des uns ni des autres... Le sujet est 
fort dramatique. C'est une lutte dans 
une conscience de jeune garçon. L'ac-
tion se passe en grande partie dans 
un collège ; un jeune garçon est mis 
en quarantaine, « boycotté » par ses 
camarades parce que son père, à la 
suite d'une escroquerie, est en prison. 
L'un d'eux, le plus acharné contre lui, 
se trouvera dans la même situation. 
Exalté, il avait déclaré qu'en un tel 
cas il se tuerait. Il tient parole, tandis 
que l'autre adolescent reprend sa 
place parmi ses camarades apaisés, 
terrifiés, repentants. C'est assez bien 
joué, mais on ne sait pourquoi, le 
film languit et ne parvient pas à 
« accrocher » le public. Des coups 
d'épée dans l'eau... Cependant la réa-
lisation est adroite; nous revoyons avec 
plaisir Lil Dagover dans le rôle de la 
mère d'un des jeunes gens. Mais le 
film manque de force, de cohésion, 
d'harmonie. JEAN VALDOIS. 

HELL'S HOUSE 
(Prisons d'enfants.) 

Interprété par MARY ALDEN, DURKIN JR, 
PATT O'BRIEN, BETTE DAVIS, 

CHARLES GRAPEWIN, etc. 
Réalisation de HOWARD HIGGIN. 

Film du genre de Je suis un évadé, 
mais non point de son style, Hell's 
House appartient à cette nouvelle 
classe américaine : réquisitoire tout à 
la fois et plaidoyer. C'est un procès 
contre les maisons de correction amé-
ricaines ; œuvre parfois puissante, 
souvent émouvante et tragique à 
laquelle n'a pu que nuire l'invraisem-
blable publicité faite par le Palace. 
C'est là, quotidiennement, une sorte 
de scandale à l'état latent, auquel il 
s'agirait de remédier... Nous avons 
déjà vu dans quels termes Rumba 
avait été annoncée... 'Hier Quatre 
dans la tempête a été projeté sous le 
titre, — autrement prometteur évi-
demment,— de La Garce. Aujourd'hui 
Hell's House a été signalé comme ex-
posant le « roman de deux jeunes gar-
çons unis par une tendre affection »... 
Après cela... répétons que Hell's 
House, qui ne présente aucunement 
ce caractère douteux qu'essaie de lui 
donner le Palace, est un film bien 
composé, simple, direct et fort bien 
joué par les jeunes interprètes. L. E. 
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QUO VADIS ? 
Interprété par EMIL JANNINGS, 

LILIAN HALL-DAVIS, RINA DE LIGUORO. 

Réalisation de GEORG JACOBY 
et GABRIELLINO D'ANNUNZIO. 

On a ressorti ce film, qui date de 
près de dix ans.. Son intérêt provient 
surtout de Jannings dans le rôle de 
Néron, création vraiment saisissante... 
On ne pense pas que ce soit Néron, 
mais c'est cependant tout à fait 
remarquable. Auprès de lui, une mise. 
en scène qui n'a pas trop vieilli en 
ce qui concerne les foules et les scènes 
de cirque, très bonnes ; mais la mi-
mique, surabondante et sans discré-
tion, parvient sans peine à nous: faire 

HOT PEPPER 
Interprété par LUPE VÊLEZ, EDMUND 

LOWE, VICTOR MAC LAGLEN. 

Un film gai, plein d'entrain, de 
bonne humeur et de cette vie turbu-
lente que Lupe Vêlez dispense autour 
d'elle... C'est une histoire qui se déroule 
dans un milieu un peu « mélangé », 
où l'on envoie au diable — hell — le 
pudibond puritanisme des États-Unis. 
Mais le film reste sain, vigoureux, 
j oyeusement interprété par Lupe Vêlez, 
cette « flamme » ; Victor Mac Laglen, 
sympathique et costaud, et Edmund 
Lowe. Un film qui aurait toute chance 
de faire une belle carrière, et nous ne 
pouvons que déplorer de le voir la 

Joan Crawford, l'étonnante Sadie Thompson de « Pluie ». 

pleurer... de rire! La technique est 
bonne, mais la copie est bien usagée. 
Le film, tel quel, offre un point de com-
paraison bien amusant, ne serait-ce 
que la personnalité de ces deux ac-
teurs, que l'on compare bien souvent 
et qui me paraissent si profondément 
dissemblables : Charles Laughton (que 
nous verrons prochainement dans 
Néron du Signe de la Croix) et Emil 
Jannings. L. E. 

LE LOUP-GAROU 
Interprété par EUGÈNE KLŒPFER, 
VLADIMIR SOKOLOFF, JEAN FEHER. 

Réalisation de F. FEHER. 

Le film est amusant et bien réalisé. 
Tourné aux environs de Marseille, il 
présente des aspects curieux de cette 
belle et pittoresque région. C'est l'his-
toire, — qui manque un peu de sim-
plicité, — d'un évadé du bagne qui, 
sur le point de refaire sa vie, se voit 
traqué par la police. Deux jours seule-
ment lui manquent pour qu'il y ait 
prescription sur son affaire... Il fuira 
donc pendant ces deux jours-là... Les 
photos sont harmonieuses. Enfin, 
l'interprétation est excellente avec 
Eugène Klœpfer, Sokoloff qui, dans une 
silhouette de vieux fripier, se montre 
— comme toujours — grand artiste, et 
le petit Jean Feher. L. E. 

terminer en une semaine ou deux, sur 
l'écran du Théâtre Édouard-VII. 

L. E. 

PLUIE 
Interprété par JOAN CRAWFORD 

et WALTER HUSTON. 

Réalisation de LEWIS MILESTONE. 

On n'a pas oublié, je pense, le film 
remarquable que Raoul Walsh tira 
jadis de la célèbre nouvelle de Som-
merset Maugham, intitulé alors Fai-
blesse humaine et qui permit à Gloria 
Swanson un de ses meilleurs rôles. 

Lewis Milestone a repris le sujet et 
l'a traité avec toute la science tech-
nique dont nous le savons capable, 
mais peut-être, cependant, pas avec suf-
fisamment de concision et surtout de 
diversité. Le film est un peu languis-
sant, principalement vers le milieu, 
mais, en réfléchissant, il se peut qu'un 
tel effet soit voulu par son auteur, 
afin de rendre plus sensible l'accable-
ment des passagers dans cette petite 
île du Pacifique, aux paysages navrés 
d'eau, au climat dissolvant. 

On sait qu'il s'agit de la conver-
sion imprévue d'une fille par un pas-
teur qui parvient à éveiller dans son 
cœur le désir d'expier ses fautes pas-
sées. Mais la tentation s'est emparée 
du cœur de celui-ci. La nuit qui pré-

cède le départ de la jeune femme, il 
va la retrouver... Au matin, on repêche 
son corps à quelques centaines de 
mètres de là. Quant à Sadie Thom-
son, écœurée et voyant que décidé-
ment tous les hommes se ressemblent, 
elle revient à sa vie impure de jadis. 

Ce drame d'atmosphère puissam-
ment dramatique a trouvé en Joan 
Crawford une interprète captivante. 
D'aucuns trouvent sans doute qu'elle 
a exagéré la vulgarité de son person-
nage de fille. Gloria Swanson, il est 
vrai, avait compris ce rôle différem-
ment, mais elle n'était pas arrivée, 
comme Crawford, à communiquer une 
telle grandeur aux scènes de la conver-
sion, peut-être le meilleur moment 
du film. Walter Huston, sobre et rude, 
est parfait dans le rôle du pasteur. 

MARCEL CARNÉ. 

EXTASE 
Interprété par PIERRE NAY, ANDRÉ Nox 

et EDDY KIESLER. 

Réalisation d'A. MACHATY. 

Il est des réalisateurs auxquels un 
seul film a donné une notoriété flat-
teuse et qui, plusieurs années durant, 
vivent sur celle-ci. Ainsi Machaty, 
dont on n'a pas oublié Erotikon, de 
fameuse mémoire. 

Extase est une œuvre moins person-
nelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle 
manque d'originalité, au contraire. 
Mais son auteur s'est davantage ins-
piré de ce qui a été fait avant lui, et 
il résulte entre les diverses parties de 
l'ouvrage un manque d'unité assez 
sensible. 

Sur le mode un peu appuyé qui est 
le sien, il nous conte l'histoire d'une 
femme mariée à un homme froid, qu 'elle 
trompe et qui finit par se suicider. 
Une sensualité parfois assez audacieuse 
rôde à travers ces images souvent fort 
expressives et toujours harmonieuse-
ment composées. 

Bonne interprétation tchèque. Les 
Français, hélas ! sont moins bien. 

M. C. 

LE MARTYRE DE L'OBÈSE 
Interprété par ANDRÉ BERLEY, 

SUZET MAÏS, JACQUES MAURY. 

Réalisation de PIERRE CHENAL. 

Le premier film dramatique d'un 
« jeune », connu jusqu'ici par ses films 
de recherches, sur l'architecture prin-
cipalement. 

Pour son premier ouvrage, Chenal, 
,il faut le dire, a fait montre d'un mé-
tier remarquable. Son style aisé, 
concis, avec le minimum de fioritures 
techniques inutiles, doitledésignertout 
particulièrement à l'attention des 
producteurs. 

Certes, il eût peut-être mieux aimé, 
du moins en avons-nous eu l'impres-
sion, d'exercer ses dons sur un sujet 
moins spécial que celui-là. L'amour 
d'un quadragénaire obèse pour une 
toute jeune femme n'est pas particu-
lièrement ragoûtant. 

Chenal a cependant fait preuve 
d'une grande conscience profession-
nelle, qui, jointe à ses dons, nous a 
valu un film qui tranche sur la bana-
lité de la production courante. C'est 
beaucoup. 

André Berley manque un peu d'émo-
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tion, mais le rôleétait tellement ingrat. 
Par contre, Suzet Maïs et Jacques 
Maury forment un couple très agréable 
à regarder. M. C. 

MADAME NE VEUT PAS D'ENFANT 
Interprété par MARIE GLORY, ROBERT 
ARNOUX, GUY SLOUX, IRÈNE BRILLANT. 

MARGUERITE TEMPLEY et LE GALLO. 

Réalisation de HANS STEINHOFF. 

Un film sans prétention, ne tirant 
pas à conséquence, mais dont la bonne 
humeur et l'entrain véritable sont 
sympathiques. 

Le célèbre roman de Clément Vau-
tel a subi, lors de sa transposition à 
l'écran, pas mal de transformations. 
Nous serons les derniers à nous en 
plaindre, car celles-ci sont particuliè-
rement heureuses et dénotent un 
esprit « très cinéma ». 

L'interprétation elle-même semble 
prendre un extrême plaisir à cette 
pochade, qui se laisse voir sans déplai-
sir. Marguerite Templey et Le Gallo sont 
particulièrement divertissants. M.C. 

THEA, FEMME MODERNE 
Interprété par LIL DAGOVER, 

HANS REHMANN, MARGUERITE KUPFER, 
PAUL BILDT. 

Réalisation de H. KOSTERLITZ. 

Un film charmant de bout en bout, 
d'une humeur, d'une finesse qui en-
chantent. Avec un tel sujet, un réalisa-
teur pouvait concevoir un filmdedeux 
façons : en faire une étude sociale 
assez aiguë, ou, au contraire, une comé-
die de mœurs piquante et savoureuse. 

Il a choisi ce second parti, et nous 
n'avons pas lieu de le regretter, tant 
est heureuse la veine comique de Théa, 
femme moderne. 

Une jeune femme sculpteur, rê-

Au bureau, comme à l'atelier, dans la rue, sur la plate forme de l'autobus, au café, tout 
le monde joue au « Diablotin », ce jeu passionnant, qui a remplacé le « Yo-yo » de 

fameuse mémoire, dont le succès est dès maintenant dépassé. 

LE DAMNÉ 
Interprété par LÉO CARILLO, LOLA LANE 

et LLOYD HUGHES. 

Réalisation de JAMES CRUZE. 

Alors que l'on pouvait croire qu'avec 
Scarface tout avait été dit sur les 
gangsters, que ce film marquait en 
quelque sorte le chant du cygne du 
genre, Le Damné vient nous montrer 
qu'il n'en était rien. 

Néanmoins, tous^ ceux qui. iront 
chercher à sa projection des images 
de violences, et de crimes, s'en retour-
neront fort déçus. Le film de James 
Cruze est un film de gangsters éton-
namment « petite fleur bleue ». 

On n'y voit pas des hommes tuer 
sauvagement d'autres hommes, mais, 
plus romanesquesment, un redou-
table chef de bande s'éprendre d'une 
douce ingénue et se sentir l'âme d'un 
troubadour. 

Nous cherchions la terreur, on 
nous montre un ouvrage sentimental 
un peu fade, même auréolé d'héroïsme. 

Le film est d'ailleurs correctement 
réalisé, et James Cruze, une fois de 
plus, fait preuve du goût que nous 
lui connaissons de longue date. 

Interprétation pleine de sensibilité 
avec Léo Carillo, plus conventionnelle 
avec Lola Lane et Lloyd Hughes. 

M. C. 

LES SURPRISES DU DIVORCE 
Interprété par MAURICET, LÉON BÉ-
LIÈRES, Louis BLANCHE, NADINE PICARD, 
SIMONE HÉLIARD, MAXIMILIENNE MAX 

et CHARLES LAMY. 

Réalisation de JEAN KEMM. 

Un bon gros vaudeville plein de 
bonhomie, aux quiproquos incessants, 
trépidant et factice. 

Tiré du célèbre vaudeville d'Alexan-
dre Bisson et Antony Mars, qui fit la 
joie d'un public populaire ne deman-
dant qu'à s'amuser franchement, sans 
se soucier de la qualité de son plaisir, 
Les Surprises du divorce retrouve 
sans nul doute à l'écran le succès qui 
l'accueillit à la scène. 

Une troupe au métier très sûr aide-
ra parfaitement au résultat cherché. 

M. C. 

vant de son art, femme libre, n'ayant 
qu'un seul amour ■ la sculpture, a un 
enfant d'un de ses modèles. Celui-ci 
est reparti pour Londres. Lorsqu'il 
apprend qu'il est père, il veut se ma-
rier avec Théa, mais celle-ci ne veut 
rien entendre. Elle entend rester une 
« femme libre » en gardant l'enfant et 
sa liberté. 

Je ne sais si la morale ne se montrera 
pas choquée d'un tel dénouement, 
mais ce que je puis dire, c'est que les 
spectateurs accueilleront le sourire 
aux lèvres, charmés, conquis, ce petit 
régal de l'esprit, interprété à ravir par 
Lil Dagover, dont les dons de séduc-
tion ne furent jamais aussi certains et 
le talent, souple et nuancé, aussi évi-
dent. M. C. 

LE BÉGUIN DE LA GARNISON 
Interprété par COLETTE DARFEUIL, 

RAYMOND GUÉRIN, HENRI DEBAIN. 

Réalisation de PIERRE WEIL. 

On a souvent reproché au cinéma 
sa vulgarité. Pourtant je crois qu'il 
faudrait remonter très loin dans le 
genre pour trouver une bande d'une 
trivialité telle que Le Béguin de la 
garnison. Du commencement à la fin, 
ce ne sont que femmes en chemises et 

hommes en caleçon, avec les attributs-
classiques : lits et placards. 

Si le cœur vous en dit... 
La mise en scène elle-même, d'une 

insuffisance rare, est également d'un 
goût douteux. Enfin sa principale 
interprète se montre cabotine et vul-
gaire tout à la fois. M. C. 

CABÏRIA 
Un ouvrage dont le principal attrait 

réside surtout dans le côté rétrospec-
tif. La réalisation de Cabiria,— comme 
le temps passe!-—date de vingt ans. 
A cette époque, l'œuvre de d'Annunzio 
marqua une date dans le cinéma mon-

dial. Vue aujourd'hui, on peut mieux 
mesurer les progrès formidables réa-
lisés par l'art des images mouvantes. 

Et pourtant... certains mouvements 
de foule dans cette bande, mettant 
en scène Annibal et Scipion l'Afri-
cain, demeurent encore étonnants d'a-
dresse. M. C. 

PANCRACE 
Interprété par THELMA TODD, 

LÉO CARILLO, DICKIE MOORE, 
NAT PENDLETON, BARBARA WEED. 

Réalisation de LOUIS SEILER. 

Les amateurs de « pancrace », autre-
ment dit de « lutte libre », — catch 
as y ou can —, s'en donneront à cœur 
joie à la vue de ce film... En effet, 
la majorité des scènes nous font assis-
ter à nombre de matches de ce sport, 
ci-dessus mentionné. 

L'intrigue est enfantine et ne compte 
guère ; elle a des puérilités attendris-
santes et des brutalités difficilement 
supportables.... quand on n'aime pas 
le « pancrace », évidemment. La réali-
sation est bonne ; il y a même quel-
ques passages assez bien « chiadés », 
comme on dit en argot universi-
taire... L'interprétation réunit les 
noms de Léo Carillo, organisateur 
de matches de lutte libre, et co-
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quin notoire, qui joue fort bien ; — 
de Thelma Todd, bele, charmante 
et séductrice, habituelle partenaire des 
Marx Brothers ; de Barbara Weed, 
jolie ; de Nat Pendleton et de Dic-
kie Moore, l'adorable gosse déjà vu 
dans Blonde Vénus. En résumé, 
film attrayant pour les « sportifs », 
mais qui court le risque de soulever 
nombre de spectateurs contre l'o-
dieuse brutalité du « pancrace ». 

L. E. 

VERA KOLGH ET SES FILLES 
interprété par ASTA NIELSEN. 

Réalisation de H. VASNEICH. 

Tous ceux qui ont vu La Rue sans 
joie et surtout La Tragédie de la rue 
n'ont pu oublié Asta Nielsen. Après 
une absence de plusieurs années, la 
grande tragédienne fait sa rentrée à 
l'çcran, dans un de ces rôles qu'elle 
affectionne particulièrement : celui 
d'une femme à l'automne de la vie, 
et qui rencontre l'Amour... Une va-
riante toutefois : elle ne se sacrifie 
pas par pudeur ou par grandeur d'âme, 
mais parce que son amant est marié, 
qu'elle a deux filles en quête d'époux 
et ne peut braver l'opinion publique, 
et enfin parce qu'elle n'entrevoit 
d'autre issue que dans la mort. 

Le film commence en comédie un 
peu appuyée et s'achève en tragédie 
d'un sobre pathétique. On en aimera 
le rythme un peu languissant et l'amer-
tume de ses images d'une grisaille 
voulue par leur auteur. Une œuvre 
inégale sans doute, mais où, à défaut 
dé génie, on trouve un style. Ce n'est 
déjà pas si mal. M. C. 

L'HOMME A L'HISPANO 
Interprété par MARIE BELL, JEAN MURÂT 

et GOLDSCHMIDT. 

Réalisation de JEAN EPSTEIN. 

Le roman de Pierre Frondaie, on 
s'en souvient, avait déjà connu, il y 
a quelques années, la .consécration 
de l'écran. On retrouve dans cette 
seconde mouture, en plus, évidemment, 
des progrès techniques réalisés de-
puis la première version, énormément 
d'intelligence. On peut même dire que 
c'est là sa qualité dominante. Tout 
dans le film d'Epstein est intelligent : 
l'interprétation, la mise en scène, les 
diverses prises de vues. Intelligent 
mais un peu froid. 

On connaît l'œuvre de Frondaie. 
On retrouve dans le film ce haut ca-
chet d'élégance que ne vient pas dépa-
rer une seule faute de goût, avec, en 
plus, quelques prises de vues d'une 
réelle originalité : des échappées d'air 
pur, de brèves visions de paysages, au 
sens] très poussé et enfin un remar-
quable poème de la vitesse qui a été 
justement applaudi. 

Jean Murât et Marie Bell forment 
un couple idéal, dont la beauté rend 
plus convaincante la force de leur 

La Chemise HOP 
Brevetée S. G. D. G. Modèle déposé 

COL, CRAVATE, CHEMISE réunis 

amour. Enfin, il serait injuste de passer 
sous silence la musique de Jean Wie-
ner, d'une riche et forte-inspiration. 

M. C. 

LE MARI GARÇON 
Interprété par JEANNE CHEIREL, LÉON 
BÉLIÈRES, DEBUCOURT, Y. GARÂT et . 

MAURICET. 

Réalisation d'A. CAVALCANTI. 

Avec Le Mari garçon, Cavalcanti 
a voulu recommencer Le Truc du 
Brésilien, qui lui avait fort bien 
réussi. Malheureusement, le premier 
se prêtait beaucoup moins bien à 
l'adaptation cinématographique que 
le second. Une intrigue compliquée 
à souhait ne rend pas forcément un 
vaudeville apte à la transformation 
visuelle, et rien n'est plus dangereux 
que de confondre confusion avec ani-
mation. 

Le résultat : c'est que ce Mari gar-
çon, en dépit de son adroite interpré-
tation, ne fait rire que rarement. 
Le déroulement des images est à la 
fois languissant et confus, laborieux 
et assez terne... Qui donc disait que 
ce qui a été réussi ne souffre pas d'être 
recommencé ? 

ÉPOUSER UN MILLIONNAIRE 
Interprété par MARION NIXON, SPENCER 

TRAC Y, LELA LEE. 

Réalisation d'HARRY LACHMANN. 

Sans avoir la joliesse de La Belle 
Marinière ou le pittoresque de Down 
our Street, Épouser un millionnaire, 
ce premier film d'Harry Lachmann en 
Amérique, est loin d'être dénué 
d'intérêt. 

L'ouvrage souffre d'un manque 

d'unité évident, et son scénario ne 
s'embarrasse pas toujours de vrai-
semblance. 

Néanmoins on retrouve . . dans 
Épouser un millionnaire tout ce qui 
nous fait goûter la personnalité raf-
finée d'Henry Lachmann : une sensi-
bilité charmante, un goût exquis et 
des dons de conteur faciles et gra-
cieux. Somme toute : du bon cinéma. 

LE CORRUPTEUR 
Interprété par PHILIPP HOLMÈS, ANITA 
PAGE, LEWIS STONE et WALTER HCJSTO.N; 

Réalisation de VAN DYKE. : 

Venant après Je suis un évadé et 
quelques autres, Le Corrupteur nous 
montre que, quoi qu'on en ait dit", 
le, cinéma américain est libre, ou à 
peu près, dès qu'il ne touche pas aux 
problèmes ■ sexuels. 

Ce corrupteur est un juge qui 
n'hésite pas à déshonorer et à faire 
arrêter une mère de famille qui a en 
sa, possession certains papiers lé 
compromettant gravement. 

Naturellement, à la fin, la morale 
est sauvée, je veux dire que le mau-
vais juge'reçoit, ainsi que'ses com-
plices, le j uste prix de sa prévarication, 
tandis que cette pauvre Anita: Page 
est enfin réhabilitée aux. yeux. de 
ses voisins. Mais il n'est déjà pas si 
mal qu'un film ait osé montrer un 
magistrat qui use arbitrairement de 
sa charge et auquel Walter Huston 
communique une vigueur' remarqua-
ble. ■ •' 

Philipp Holmès, le mari de la 
victime, est toujours aussi beau ; 
mais il manque un peu de souplesse 
dans le pathétique. i ' 

'M1. C. 
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Provoquée par 1 introduction volontaire d un petit noyau de 5 
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WORMS 
E j, Rue Royale, Paris 

WORMS & HOKIIX 
dj, Avenue des Champs-Elydées, Paris 

Spécialistes de longue date des Perles de Gulture, les vendent 

■ en colliers, bagues, épingles de cravate, boutons de chemise, 

I perles isolées avec garantie absolue de pro-
s venance, qualité et inaltérabilité» 
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COURRIER DES LECTEURS 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 

Mlle Guerre (Haïphong) ; Mlne Saignemorte 
(Lyon) ; Mme Lecornu (Paris) ; Mn« Dionis 
(Levallois) ; Mme Fricker (Mulhouse) ; Biblio-
thèque Plainpalais (G?nève) ; M. Lévy Léon 
(Dakar) ; M. Chevareli (Téhéran) ; M110 Lam-
bion (Bruxelles) ; M. Aref Gaspard (Alep) ; 
M. R. Der Gaspard (Alep) ; M. Slim Gaspard 
(Alep) ; M. Gaspard Der Gaspard (Alep) ; 
Mme Brémont (Abbeville) ; M. F. Rivière 
(Charleville) ; M. Carmona (Paris) ; Mme Phi-
lippine (Meknès) ; Mm0 Laîné (Laval) ; 
Mme Varaine (Cannes) ; M. Frédéric Natterer 
(Wieu) ; M. Batreau (Paris) ; M. Baude 
(Avignon) ; M. Carrière (Bordeaux) ; M. Car-
troux (Versailles) ; Mllc Duval (Nice) ; 
Mm« Batton (Nice) ; M»° Bauraer (Nancy) ; 
M. Andrieu (Paris). 

Mon Cousin. — Merci de votre lettre ; 
ce que vous dites du doublage est tout à 
fait mon opinion. Le doublage, au point 
de vue «art», est désastreux; au point de 
vue des artistes, discutable. C'est un pro-
cédé qui ne satisfait pas tout le monde. Vive 
la version originale à sous-titre ! En effet, 
voir Marins avec sous-titre allemand, 
c'est assez savoureux. 

On réclame Mosjoukine. — Très heu-
reux de vous compter à nouveau parmi 
nos lecteurs ; je pense que vous voulez 
parler de Cinéa, mais ce journal ne paraît 
plus... Quant à l'adresse de Mosjoukine, 
la dernière connue, à Paris, est Hôtel 
Napoléon, avenue Hoche, mais je crois 
bien qu'il est actuellement à Nice, en 
train de tourner L'Enfant du Carnaval, qui 
fut autrefois son premier film réalisé en 
France. Vous pourrez le revoir également 
bientôt dans La Mille et deuxième Nuit 
et dans Casanova. 

LTODHYRINEduD'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

BOITÉ DE 60 CACHETS-PILULAIRBS : 19fr-40 
LALETJF, 20, Bue du Laos, PARIS (XV). 

Elisabeth von Bernburg. — Bravo pour 
votre lettre ! Vous avez là une excellente 
idée, et je vais transmettre votre demande 
à la correspondante en question. Vous 
êtîs tout à fait bonne et charmante, et 
vos lettres ne m'importunent jamais. 
Oui, Marlène est bien séduisante en tra-
vesti blanc, mais je suis de votre avis pour 
les chansons et pour le doublage, vous 
pouvez lire ce que j'en dis à « Mon Cou-
sin »... A bientôt, n'est-ce pas, de vous 
lire ? 

Un cinéaste cinéphile. — Mon cher ci-
néaste, savez-vous que vous n'avez droit 
qu'à trois questions, et non pas à six. 
i° Les interprètes féminines de La Route 
est belle, sont :Tonia Navarre, Mady Berry, 
Laurette Fleury. Celles d'Arthur : Edith 
Mera etLily Zévaco. — 2° Je puis vous 
confirmer que c'est bien Peter Lorre 
qui tenait le principal rôle du Maudit, 
mais il était le seul acteur nommé. — 
3° A mon grand regret, je ne peux 
répondre à vos questions suivantes... 
Je n'ai jamais entendu parler d'un film 
où ait tourné Me Moro Giafferi, je ne pense 
pas que Georges Collin jouait dans Au 
nom delaLoi, mais je crois bien qu'il tenait, 
dans Mélo, le petit rôle du buveur atta-
blé au petit café où Gaby Morlay écrit 
sa lettre à Pierrot. A bientôt de vous lire, 
mais trois questions... 

Junta. — Que puis-je dire, devant ce 
long et intéressant journal que vous 
m'avez adressé, cette fois-ci ? Je vous 
assure que je l'ai lu avec un très vif inté-

rêt... Je ne suis pas toujours d'accord 
avec vous, mais vous raisonnez souvent 
juste et vous faites preuve d'un amour 
éclairé du cinéma et de ses interprètes... 
Et tout d'abord, tous mes souhaits de 
meilleure santé ; écrivez-moi pour me 
dire que vous êtes tout à fait retapée... 
Mon premier reproche, c'est que vous 
êtes injuste pour l'actuelle production 
américaine, qui est nettement, à de rares 
exceptions près, supérieure à toute 
autre. Des films comme Si j'avais un 
million, Je suis un évadé, L'Ile du Docteur 
Moreau, House divided, O.K America, Back 
Street sont d'une richesse étonnante, et 
sont également de belles œuvres vraiment 
cinéma, et profondément humaines... 
Tel est, d'ailleurs, ce film dont vous 
m'entretenez, L'Homme que j'ai tué: c'est 
une œuvre en tout point parfaite. Tarzan 
est un spectacle amusant et d'une grande 
beauté d'images. Miche me paraît assez 
quelconque. Pour ce qui est de Mélo (en 
laissant de côté la question Bernstein, et 
en tenant compte que le troisième acte a été 
supprimé à l'écran), c'est le type même du 
film psychologique, très finement réalisé 
par Czinner, homme plein de talent. 
Gaby Morlay est très bien, Pierre Blan-
char, — comme vous le dites très juste-
ment — simple, jeune et charmant, et 
Francen ?... est Francen ! Poil de Ca-
rotte, oui, beau film, un peu entaché de 
vouloir, faire bien. Courtisane (là, oui, 
le scénario ne sort pas de la banalité, 
je vous l'accorde). Mais je trouve que Gar-
bo y est excellente, fort belle dans Mata-
Hari et remarquable dans Grand Hôtel. 
D'accord pour Topaze et Monsieur Al-
bert... Il y a de bien bons passages dans 
Blonde Vénus, oui certes, et Marlène est 
bien belle... Rassurez-vous toutefois, 
cette artiste ne semble pas envisager le 
moment de la retraite... D'accord égale-
ment pour Marie et Le Congrès s'amuse... 
Oui, c'est d'Amy Jolly que Morocco a été 
tiré, mais je ne pourrai vous dire où vous 
le procurer... Adressez-vous à la Para-
mount Française, elle pourra peut-être 
vous répondre... Pour notre concours, 
vous en aurez bientôt des nouvelles. 
Enfin, avant de terminer cette longue 
réponse, — mais votre longue lettre mé-
ritait bien cela, — je note, comme vous 
le désirez, que Pierre Blanchar vous a 
envoyé des photos très belles avec d'ai-
mables dédicaces. Sur ce, merci de votre 
bonne lettre et à bientôt, avec tous mes 
vœux de santé. 

Admiratrice de Victor Francen. 
Alors, vous ne m'en voulez pai ? Tant 

Milton est le véritable nom de cet artiste ; 
pour l'adresse de Françoise Rosay : « Les 
Marronniers », à Gambais (S.-et-O.). Mais 
non, quelle idée, vos lettres ne m'en-
nuient pas un instant, voyons ! 

R. Lecuy. — Est-ce ainsi que s'ortho-
graphie votre nom ? — i0 Les scènes de 
film qui se déroulent clans un théâtre ou 
sur sa scène sont, à quelques rares excep-
tions près, reconstituées en studio. — 2 0 J'i-
gnore le prochain film de Fernand Gra-
vey ; pour ce qui est de René Lefebvre, 
je sais qu'il doit tourner un film sur le 
« noble sport », les chevaux, etc.. Au-
teuil-Longchamp... Le cinéma en re-
lief permettra de donner l'impression de 
la profondeur, car Ja projection actuelle, 
— dit-on, car j'avoue à ma honte n'en 
pas souffrir, •—■ fait plat... 

Lilian. la fée aux blonds cheveux. — 
Merci pour tout ce que vous me dites 
d'aimable au sujet du journal, mais ne 
croyez pas m'ennuyer en écrivant... i° Il 
faudrait vous adresser en Amérique, aux 
Studios Fox, 1401 N., Western Avenue, 
Hollywood. — 2° Je crois savoir qu'Elissa 
Landi est tout à fait remise; vous la ver-
rez bientôt dans Le Signe de la Croix. — 
3° Meg Lemonnier, 151, avenue de Suf-
fren, Paris (VIIe). 

mieux... Oui, je partage votre avis sur 
L'Homme à l'Hispano... Je pense que 

Un^ Regard 
qui fascine... 

Les yeux de certaines Femmes répandent un 
charme vraiment magnétique ! Le regard de ces 
temines dites «fatales» brille d'un éclat troublant 
qili ailire et fascine irrésistiblement ! Ce mystérieux 
et puissant pouvoir de séduction, vous pouvez vous-
même l'obtenir «en trois jours» au moyen du curieux 
secret du « Kysïeul Magnétique » que Saruh Xantès 
envoie gratuitement à nos lectrices. C'est un procédé 
très simple, inoffensif et absolument unique en son 
genre. 

Écrivez aujourd'hui même et «en trois jours» vous 
pourrez à votre tour faacincr, captiver et répandre ce 
charme qui fait réussir dans la vie. Les femmes les.plus 
aimées et les plus enviées, les actrices les plus admirées 
pour leur charme se servent du Kysïeul. 

Mlle Musidora. la célèbre artiste de cinéma dit : « Le 
Kysïeul de Sarah Xantès assure le succès ». 

Mlle Parisys, lacharmante actrice bien connue, dit : 
• Le Kysïeul donne aux yeux un étrange pouvoir de 
fascination ■. 
ftniT||ITP'J|n" recevoir gratuitement le très 
IlnU I III I curieux secret du «Kysïeul Magné-

tiques, il suffit d'écrire sans tarder à : 
Sarah XANTÈS, 113 rue Charles-Baudelaire, Paril-12' 

LE DIABLOTIN 
n'est pas seulement 

UN JEU PASSIONNANT, 
c'est, de plus. 

PROBLÈME SCIENTIFIQUE 
mais c'est, surtout. 
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Enchanté de « Ciné-Magazine ». — 
Vous êtes tout à fait gentil, mon cher 
lycéen, de nous faire de tels compli-
ments... Mais, pour ce qui est d'une photo 
dédicacée de Mosjoukine, vous ne savez 
pas ce que vous demandez là... Mosjou-
kine est charmant, mais le plus négligent 
das hommes... N'ayez guère espoir d'ob-
tenir jamais une réponse de lui... Adres-
sez-lui une photo, si vous voulez, mais... 
je ne saurais être optimiste... 

Chardon-Lorrain. — J'espère, cher 
Chardon-Lorrain, que cet état de dépres-
sion dont vous me parlez a pris fin et que 
vous êtes tout à fait remis maintenant... 
Merci de l'article que vous m'avez copié... 
Je ne suis pas en désaccord avec Aveline, 
mais n'oubliez pas cependant que, tel 
quel, avec ses défauts, — qui sont d'au-
tant plus critiqués qu'ils viennent d'un 
homme remarquable, —■ 14 Juillet est un 
film qui a de grandes qualités et qui est 
merveilleusement cinéma, en dépit de 
tous les reproches de détails qu'on peut 
lui adresser... A bientôt de vous lire, 
sans doute ? Et encore tous mes vœux 
de prompt rétablissement. 

Miss Me. — Merci de tout ce que vous 
me dites d'aimable au sujet du journal 
Je vois, en effet, qu'au point de vue théâ-
tral vous êtes gâtée, à Lausanne... De 
votre avis pour Madeleine Renaud et 
Gaby Morlay. Pour ce qui est de Samson 
Fainsilber, que vous semblez beaucoup 
apprécier, je puis vous dire qu'il a débuté 
dans La Fin du monde, d'Abel Gance; 
il joua également Richelieu, des Trois 
Mousquetaires, et Claude Barsac, dans Ma-
ter Dolorosa. C'est à peu près tout ce que 
je sais sur cet artiste ; il tourne actuelle-
ment le rôle de Jocelyn, sous la direction 
de Pierre Guerlais. Encore merci pour vos 
compliments et mes bons vœux. 

Nabukodonosor. — Je pense, chère 
correspondante, que vous avez prisia 
merveilleuse Journée pour L'A ne de Buri-

dan, ce qui n'est d'ailleurs, à tout prendre, 
qu'une légère erreur... Oui, Duvallès est 
très drôle, et le film est amusant. 
Quant à savoir si je suis Madame ou 
Monsieur... Iris est un personnage my-
thologique, échappant aux définitions 
habituelles. Mon bon souvenir... 

M. L. — Oui, bientôt, nous reparle-
rons d'un grand concours... Patience, 
cher lecteur. Non, hélas! l'hypothèse la 
plus vraisemblable, c'est bien celle du 
suicide. Triste, n'est-ce pas ? Pour la 
salle dont vous me parlez, je suis bien 
de votre avis, et même encore un peu 
plus que ça ! L'adresse personnelle de 
M. Jacques Haïk ? Il n'est pas acteur que 
je sache... et je dois vous avouer que je 
ne la possède pas... Mes regrets et à 
bientôt. 

Raymond. — Je regrette, mais la 
question des brochures est chose tout 
à fait impossible. La seule chose à tenter, 
c'est de vous rendre vous-même dans les 
services de publicité des firmes qui vous 
intéressent et de tâcher de vous en faire 
donner, mais laissez-moi vous dire que 
vous n'avez guère de chance de succès. 
Et ces brochures ne sont jamais vendues... 
Avec mes regrets bien vifs... 

Yves (ou Fred ?). — Non, je ne suis 
point Iris perdue et retrouvée, je laisse 
cela à Ray monde Allain... Merci de votre 
lettre au ton ardent et sympathique... 
Savez-vous que pouvoir dire exacte-
ment ce que l'on pense, mais là vrai-
ment, c'est chose rarissime... Je constate 
que vous êtes assez gâté en ce qui con-
cerne les programmes au Mans... Je ne 
pense pas que vous méjugiez des films 
tels que Mâdchen in Uniform, Igloo, La 
Belle Marinière, mais, évidemment, vous 
avez raison, la moyenne de la produc-
tion est assez piteuse... D'après les 
œuvres que. vous me citez, je vois que 
vous avez le goût bon... J'attends votre 
avis sur les prochains programmes du 

Mans; ne craignez pas de me parler en 
détail de vos préférences... et à bientôt. 

X-37. —■ Mon cher lecteur, ce que vous 
me dites de Ciné-Magazine me touche 
beaucoup, mais savez-vous qu'on ne 
doit pas demander plus de trois adresses? 
Allons, je vous les donne toutes les 
quatre aujourd'hui... si je les ai : Lucien 
Muratore, 61, avenue Victor-Emmanuel-
III (VIIIe) ; Pierre Fresnay, 95, boulevard 
Saint-Michel ; Victor Boucher, 4, avenue 
Parmentier, Neuilly-sur-Seine ; Orane 
Demazis, 13, rue Fortuny, Paris. Bien sûr 
que ce courrier est gratuit... entièrement ! 

Marcel Milvaux. — Les principaux 
films de Lisette Lanvin sont Hôtel des 
Étudiants, Le Testament du DT Mabuse, 
Pas besoin d'argent... Les plus jeunes 
artistes françaises : mais peut-être bien 
Lisette Lanvin... Pour ce qui est du 
prix de location de Ben-Hur... je ne 
saurai vous renseigner. Merci pour vos 
aimables compliments, et à bientôt. 

Marcel Milvaux (bis). — Je reçois à 
l'instant votre seconde lettre. Le par-
tenaire de Renée Veller dans Rouma-
nie, terre d'amour était Pierre Nay. 
Simone Vaudry tourne pour le compte 
d'une société italienne et j'ignore le 
nom de son dernier film... Non, que je 
sache, Huguette ex-Duflos n'a pas re-
noncé au cinéma ; nous entendrons, sans 
doute, parler un de ces jours de son 
prochain rôle... 

IRIS. 

Pour correspondre avec. 

Élisabeth von Bernburg serait heureuse 
de correspondre avec Polonaise qui aime 
la France. Écrire au journal, en donnant 
adresse. 
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ŒUVRES DÉLICATES A L'ACTION VIVE ET SENTIMENTALE, 
DÉLICIEUX ROMANS SIGNÉS DES AUTEURS PRÉFÉRÉS 
= DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES = 

Fr. DEUX NOUVEAUTÉS CHAQUE MOIS 
EN VENTE PARTOUT 5 Fr. 

VIENNENT DE PARAITRE 

MAGALI LA VILLA DE LA SOLITUDE 
JEAN ROSMER : MIE CENDRON 

DERNIERS VOLUMES PARUS: 

MAGALI La Dernière Parade. 
Gaston-Ch. RICHARD La Chevalière de l'Air. 
Jacqueline LAHARPE Les Sentiers de l'Argent. 

Avec une Lettre-Préface de Francis de Croisset. 

M. A. HULLET La Terre où rien ne meurt. 
Andrée IMARAT Le Beau Rôle. 
Louis DERTHAL. ... L'Amour sans fard. 

Colonel ROYET 
Georges DELRAC 
José REYSSA 
Josy AMBROISE THOMAS 
Jean d'YVELISE 
Paul MOUROUSY ... 

Avec une Lettre-'Véface de Paul Géraldy. 

L'Infirmière de Madag ascar 
Les Fiancés du Prieuré. 
Un Château... et un Cœur. 
Palma. 
Nella. 
Le Bandeau de Lumière. 

EXCLUSIVITÉ HACHETTE 

LA RENAISSANCE DU LIVRE, 94, RUE D'ALÉSIA, PARIS (XIVe) 
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" CINE-MAGAZINE " A L'ETRANGER 

SUISSE 

Après quelques jours passés en Nor-
mandie, dans la solitude de son petit ma-
noir, Madeleine Renaud, la brillante so-
ciétaire du Français, est venue jouer au 

entretenus avant son départ, nous a confié 
qu'il portait pour le Tyrol afin de pour-
suivre la réalisation de Mademoiselle Jo-
sette, ma femme. 

L'excellent artiste nous a fait part éga-
lement de son intention de revenir à Ge-
nève, dans quelques jours, à l'occasion 
du Salon de l'Automobile. 

— Pour répondre au désir de sa clientèle, 
M. Hoffmann, le distingué et avisé direc-
teur du Colisée-sonore, à Genève, a eu 
l'idée heureuse de reprendre toute une 
série de films à succès, parmi lesquels nous 
relevons Jeunes Gens en uniforme, Le 
Coffret de laque. Le Petit Écart. 

GILBERT DORSAZ. 

ÉTATS-UNIS 

C'est bientôt que sortira le grand 
film de W. S. Van Dyke, Eskimo ; on y 
verra des scènes inouïes parmi la rigueur 
de la nature, sous le cercle polaire. 

— Ramon Novarro tourne The man on 
the Nile ; il y chantera... 

— Le nouveau film de John Gilbert, 
Rivets, sera mis en scène par Tod Brow-
ning. Mae Clark sera sa partenaire. 

— Jeanne Harlow, après avoir tourné 
La Terreur de la ville, La Séductrice et Red 
Headed woman, vient d'entreprendre 
Bomshell. 

— Helan Hayes, que nous ne voyons 
pas assez souvent ici, tourne The white 
Sister, qui fut autrefois interprété par 
Lilian Gish. 

Madeleine Renaud photographiée durant 
son passage à Genève par notre collabora-

teur Gilbert Dorsaz. 

Théâtre de la Comédie, à Genève, Fran-
çoise, la dernière pièce de Sacha Guitry. 

Devant le grand succès que Madeleine 
Renaud obtint auprès du public, la direc-
tion de la Comédie décida de prolonger 
de quelques jours la représentation de 
Françoise. Nous avons eu le plaisir de 
rendre visite à la gracieuse interprète de 
La Belle Marinière, qui nous a reçu le 
plus aimablement du monde. 

Madeleine Renaud nous a dit toute la sa-
tisfaction qu'elle eut à tourner La Mater-
nelle, film que le public verra incessam-
ment. 

— Jean Murât et Annabella, qui récem-
ment ont tourné à Chamonix quelques 
scènes de Mademoiselle Josette, ma femme, 
étaient de passage à Genève. 

Nos sympathiques hôtes assistèrent, au 
Rialto, à la représentation de Topaze. 

Reconnus dans la salle, ils furent vite 
entourés de spectateurs et d'admirateurs. 

Jean Murât, avec qui nous nous sommes 

OS Seins 
développés, reconstitués embellis, 

raffermis, salières comblées parles 
Pilules Orientales 
toujours bienfaisantes pour la santé. 
Flacon contre remboursement 18 fr.50 . 
J.RATIÉ, ph., 45, r. de l'Échiquier, PARIS 
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contre JOUX 
CATARRHES 
BRONCHITES 

CHRONIQUES 

le» Captalea dm 

GOUTTES 
LIVONIENNES 

TROUETTE-PER RET 

LES DENTIFRICES 

BOTOT 
SONT LES PLUS 
HYGIÉNIQUES 

POURQUOI 
SOUFFRIR... 

puisque vous avez la 

GYNÉOLINE 
le seul médicament qui soulage 
dès la première cuillerée prise. 

La GYNEOLINE 
est le spécifique des troubles de 
la circulation du sang ; elle est 
aussi un calmant qui supprime 
immédiatement les souffrances 

périodiques. 

Laboratoire Médical 
42, rue de l'Abbé-Groult 
— PARIS (XVe) 

I DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau-Pâte- Poudre-Savon 

GRATUITEMENT 
Nous vous enverrons la bro-
chure reproduisant en cou-
leur FOU-YU,talisman uni-
que,avec le moyen de profiter 
de ses vertus bienfaisantes. 

RICHESSES 
MARIAGE - ENFANTS 
DIGNITÉS - LONGÉVITÉ 
C'est à la suite des confi-
dences d'un grand savant 
chinois, ancien Cosmogo-
niste du Palais Impérial, que nous avons pu 
rétablir dans leur forme primitive, tous les 
éléments de ce merveilleux talisman. 
Depuis4.000 ans, FOU-YU attire le bonheur 
sur les initiés qui le portent. Nous vous 
l'offrons aujourd'hui sous forme de ravis-
sants bijoux : gros cabochons de JADE, 

5 mj— monture argent ou or et 
"JT incrustation de laque. 

fi'lLy Ecrivez de suite au Service L 
©/\ Ch. OUDIN, Joaillier 

17, AV. DE L'OPERA, PARIS 

m 
FOU-YU. 

Xt e«* J 

R. SOBOL 
18, Bd Montmartre, PARIS Provence 55-43 

<=» 63 <^ 15-4-33 
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Découpez celui des cou-
pons correspondant à la 
date voulue et présentez-
le dans l'un des établis-
sements énumérés à la 

page ci-contre. 

Ces billets ne sont en 
général pas acceptés les 
Samedis, Dimanches et 

soirées de gala. 
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Chenil de la Maison-Blanche 

184, avenue d'Italie, PARIS (13e) 
Téléphone : Gobelini 76-99. 
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MACHINES PARLANTES 

ET 

DISQUES 
ULTRAPHONE 

APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE DU MONDE ÉLÉGANT 

sur toutes les grandes marques 1933 

162, AVENUE MALAKOFF 
87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Porte-Maillot Entrée du Bois 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
acceptant nos billets à tarif réduit 

(Voir ci-contre les bons à découper et les conditions d'admission.) 

PARIS 
CYRANO-CINÉMA, 76, rue de la 

Rorfuette. 
COCORICO-CINÉMA, 128, boulevard 

de BellevUle. 
CASINO DE GRENELLE, 86, avenue 

Émile-Zola. 
CINÉMA JEANNE-D'ARC, 45, bou-

levard Saint-Marcel. 
DANTON-PALACE, 99, boulevard 

Saint-Germain. 
GRAND-ROYAL, 83, avenue de la 

Grande-Armée. 
MÉNIL-PALACE, 38, rue de Ménil-

montant.» 
MONGE-P ALACE, 34, rue Monge. 
PALAIS DES FÊTES, 8, rue aux Ours. 
PYRÉNÉES-PALACE, 270, rue des 

Pyrénées. 
ORNANO-PALACE, 34, bd Ornano. 
RÉGINA - AUBERT - PALACE, 155, 

rue de Rennes. 
CINÉMA FLORÉAL, 13, rue de Belle-

ville. 
CINÉ PARMENTIER, 156, avenue 

Parmentier. 
PALACE-ITALIE, 190, avenue de 

Choisy. 
SECRÉT AN-PALACE, 55, rue de 

Meaux. 
MÉSANGE, 3, rue d'Arras, Paris (V). 

BANLIEUE 
AUBER VILLIERS. — Family-Palace. 
B OUR G-L A-REINE. — Régina-Ciné-

ma. 
BOIS-COLOMBES. - Excelsior-cinéma 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHOISY-LE-ROI. — Spléndide-Ci-

néma-Théâtre. 
ENGHIEN. — Enghien-Cinéma. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais 

des Fêtes. 
LES LILAS. — Magic-Cinéma. 
MALAKOFF. — Malakoff-Palace. 
NOISY-LE-SEC. — Éden-Cinéma. 
PANTIN. — Pantin-Palace. 
SAINT-DENIS. — Pathé. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-OUEN. — Alhambra. 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. 

—. Excekior-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-

Sonore. 

DEPARTEMENTS 
AGEN. — Royal-Cinéma. 
ANNECY. — Splendid-Cinéma. — Pa-

lace-Cinéma. 

ANTIBES. — Casino d'Antibes. 
ARRAS. — Ciné-Palace. — Kursaal. 
BAYONNE. — La Féria. 
BELFORT.— Cinéma-Brasserie Georges. 
BESANÇON. — Central-Cinéma. 
BORDEAUX. — Variétés-Cinéma. — 

Cinéma des Capucines. — Olympia. 
BAR-LE-DUC. — Eden-Cinéma. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnia-

Pathé. 
BOURG-EN-BRESSE. — Eden-Ci-

néma. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — 

Théâtre Omnia. — Tivoli-Palace. 
CADILLAC (Gironde). — Eldorado. 
CAEN. — Cinéma Trianon. — Cinéma 

Eden. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CANNES. — Cinéma Olympia. — Star-

Cinéma Mondain. — Majestic. — Lido-
Cinéma. — Majestic-Plein Air. 

CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHARLE VILLE. — Cinéma-Omnia. 
CHARLIEU (Loire). — Familia-Cinéma. 
CHATEAUROUX. — Cinéma Alham-

bra. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — 

Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma-

Gergovia. 
DENAIN. — Cinéma Villard. 
DIJON. — Grande Taverne. 
GRASSE. — Casino municipal de Grasse. 
GRENOBLE. — Cinéma-Palace. — 

Select-Cinéma. — Royal-Pathé. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. — 

Casino-Cinéma-Théâtre. 
JOIGNY. — Artistic-Cinéma. 
LAON. —■ Kursaal-Cinéma. 
LILLE. — Caméo. — Pathé-Wazennes. 

— Omnia-Pathé. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Om-

nia. 
LYON. — Cinéma Variétés. — Cinéma 

Grolée. — Empire-Cinéma. — Cinéma 
Terreaux. — Cinéma Régina. — Royal-
Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma. — 
Eden. — Odéon. — Athénée. — Idéal-
Cinéma. — Tivoli. — Lumina. — 
Bellecour. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARSEILLE. — Eden-Cinéma. — 

Eldorado. — Olympia. 
MILLAU. — Grand Ciné Pailhous. 
MONTEREAU. — Majestic (vendredi, 

samedi, dimanche). 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 

— Cinéma Pathé. — Royal-Athénée. —■ 
Le Capitole. 

NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — 
Cinéma Katorza. — Royal-Ciné. — 
Théâtre Apollo. — Majestic-Cinéma. 

NANCY. — Olympia. 
NICE. — Idéal. — Olympia-Cinéma. — 

Eldorado-Cinéma. 
NIMES. — Eldorado. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
PÉRIGUEUX. — Cinéma-Palace. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Ciné-

ma. 
REIMS. — Eden-Cinéma. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROCHEFORT. — Apollo-Palace. — 

Alhambra-Théâtre. 
SAINT-CHAMOND. — Variétés Ciné-

ma. 
SAINT-MALO. — Casino municipal. 
SAINT-ÉTIENNE. — Fémina-Ciné-

ma. — Royal-Cinéma. — Family-
Théâtre. 

SÈTE. — Trianon. 
STRASBOURG. — U. T. La Bonbon-

nière de Strasbourg. — Cinéma Olym-
pia. — Grand Cinéma des Arcades. 

TAIN (Drôme). — Royal-Cinéma (sa-
medi et dimanche soir). 

TOULOUSE. — Gaumont-Palace. — 
Trianon. 

TOURCOING. — Splendid. 
TROYES. — Royal-Croncels (jeudi). 
VALLAURIS. — Eden-Casino. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia. — 
Trianon-Palace. 

CASABLANCA. — Eden. 
TUNIS. — Cinéma-Modem. — Cinéma 

Goulette. 

ETRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma 
Eden. 

BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Pa-
lace. — La Cigale. — Eden-Ciné. — 
Cinéma des Princes. — Majestic-Ciné-
ma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — 
Classic. — Fascati. — Cinéma Théâtral 
Orasu'ul T.-Séverin. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-
Ciné-Opéra. — Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. 
— Cinéma-Palace. — Cinéma-Étoile. 

NAPLES. — Cinéma Santa-Lucia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
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